
— MARDI 16 SEPTEMBRE 1890 —

Orphéon. — Les répétitions recommencent ven-
dredi 19, à 8 Vt h- du soir, au local.

Lo Semeur (Groupe d'épargn e). — Assemblée gé-
nérale, mardi 16, à 8 */> h- du soir , à l'Hôtel-de-
Ville. Par devoir.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dieu stag den 16., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne dea jeunes ailes (Demoiselle
73). — Etude biblique , mardi 16, à 8 h. du soir.

Orchestra L'Odéon. — Répétition , mardi 16, à
8 Va h du soir , au Guillaume Tell.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 16,
à HV j h . du soir, an local.

Grande Brasserie Helvétique (m? du Collège 33).
— Concert donné par la troupe Floria, mardi 16
et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Henriot, mardi 16 et jours suivants, à 8 h. du
soir.

Théâtre. — Concert original donné par douze da-
mes du Grand Opéra de Vienne, mercredi 17, à
» h. du soir.

Sooiété d'escrime. — Assaut , mercredi 17, i 8>/i h.
dn aoir, au local.

Cluh des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 17, i
8 >/4 h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 17.,
Abends H >/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 17, à 8 h. du soir, au vieux Collège.

«unique militaire < Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, mercredi 17 , à 8 h. du
soir, aux Armes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — Répétition] générale,
mercredi 17, à 8 V< h. dn soir, an local.

La Chaux-de-Fonds

> (Suite et fin.)
Ici se présente une autre question.
On fait au traité d'arbitrage permanent en-

tre peuples le reproche d'instituer une juri-
diction et de ne point donner de sanction à
cette juridiction ; de pouvoir au mode de no-
mination des arbitres , de régler la procédure
à suivre, de prévoir des sentences à rendre
par ces arbitres et de ne dire nulle part com-
ment , ni surtout par qui ces sentences seront
ramenées à exécution.

C'est une lacune, a-t-on dit : toute juridic-
tion doit avoir une sanction ; puisque le traité
d'arbitarge permanent institue une juridic-
tion , cette juridiction doit être sanctionnée.
En fait , on l'a remarqué , aucun des projets
de tra ité d'arbitrage permanent entre peuples
qui ont été présentés , ni le projet purement
théorique voté en 1874, par le huitième con-
grès de notre ligue, ni celui que le gouverne-
ment suisse a rédigé en (1883 à la demande du
gouvernement des Etats-Unis , ni celui qui a
été en 1889, remis à la fois au gouvernement
fra n çais et au gouvernement des Etats-Unis
par notre ligue , ni surtout le projet voté les
17 et 18 avril 1890, par la conférence améri-
caine, aucun n'indique un mode d'exécution
pour les sentences à rendre par les arbitres.
Le projet de 1874, le projet suisse de 1883,
disent expressément que la sentence rendue
sera exécutoire de plein droit , un mois après
la notification qui en aura été faite, mais ils
se taisent sur la forme de cette exécution :
l'un et l'autre contiennent môme un article
qui semble indiquer que ce silence est volon-
taire.

e Les deux parties , dit l'article 12 du projet
de 1874, engagent leur honneur à exécuter
fidèlement et dans toutes ses dispositions le
traité qui précède. »

« Chacun des Etats contractants s'engage à
observer et à exécuter loyalement la sentence
qui précède » portent simplement l'article S
du projet suisse et l'article 6 du projet pré-
senté par la ligue à la France et aux Etats-
Unis.

Quant au traité , signé à Washington le 28
avril 1890, non seulement il n'indique aucun
mode d'exécution , mais il n'énonce môme pas
de délai , ni de formalité après lesquels la sen-
tence sera exécutoire de plein droit. Quelques
paroles prononcées par M. Quintana , l'un des
représentants de la république Argentine ,
dans la séance finale du 15 avril , donnent
môme à croire que dans la pensée du comité

de rédaction , les sentences ne doivent avoir
d'autre sanction que la sanction morale de
l'opinion et de l'honneur des peuples.

Par la signature de traités d'arbitra ge tels
qu 'on les propose, tel que nous voyons le
tra ité signé à Washington , l'état de guerre
est terme , l'état de paix ouvert , une juridic-
tion internationale fondée, l'exécution des
sentences rendues prête à se faire pour ainsi
dire d'elle-même.

Des mœurs nouvelles s'établissent , la sen-
tence des juges de l'Alabama çxécutée sans la
moindre difficulté est un précédent d'une
grande importance.

Il n'y a peut-être pas d'exemple d'une sen-
tence arbitrale rendue entre peuples, dont
l'exécution ait été refusée. Refuser d'obéir à
la décision d'arbitres nommés par un traité
d'arbitrage permanent , ce serait rompre le
traité, ce serait se rejeter de gaité de cœur
dans l'éta t de guerre. S'il y avait quelque dif-
ficulté d'interprétation du texte de la senten-
ce, si quelque conflit survenait à propos de
l'exécution elle-même, le traité n'est-il point
permanent ? C'est un nouveau litige. Or un
litige c'est une application nouvelle du traité,
ce n'est pas la guerre, l'horrible guerre.

Sans doute quand la pacification universelle
sera plus avancée, lorsque des fédérations de
peup les analogues à celles qui fonctionnent
déjà si régulièrement en Suisse et en Améri-
que, pourront s'établir en Europe, on verra
se former dans ces fédérations des juridictions
dont les arrêts seront sanctionnés et ramenés
à exécution par un pouvoir exécutif fédéral ;
mais, en attendant , quel sera ce pouvoir exé-
cutif?

Nous avons la conviction qu'au fur et à me-
sure du développement de la conscience juri-
dique chez chaque citoyen de l'humanité , l'o-
pinion publi que acquerra une force morale de
plus en plus grande qui finira par devenir
elle-même une sanction suffisante, capable de
suppléer toute autorité executive ; mais au-
jourd'hui comment créer un pouvoir et une
force sans confondre les pouvoirs , sans altérer
d'une manière fâcheuse la fonction arbitrale?
sans risquer de compromettre par trop de hâte
un progrès commencé ?

Cependant , si , en raison de l'éta t actuel des
esprits , il était possible de faire disparaître ce
que l'on considère généralement comme une
lacune, c'est-à-dire si la formule d'un traité
d'arbitrage permanent entre peuples pouvait
être perfectionnée de façon à ce que le régime
créé par elle devint une juridiction complète
portant avec elle la loi qu'elle doit app liquer ,
les juges compétents pour appliquer cette loi ,
et jusqu 'aux moyens d'exécution des senten-
ces rendues , nous aurions fait disparaîtr e la
grande objection opposée à l'emploi immédiat
des traités d'arbitrage permanent entre na-
tions.

Examinons :
Résumons d'abord tout ce que nous croyons

avoir établi dans la première partie de ce tra-
vail.

1° La souveraineté , l'autonomie de tout peu-
ple telle qu 'elle a été définie et déterminée
plus haut ne se discute point : elle est, parce
qu 'elle est , elle est par elle-même, inviolable,
inaliénable , imprescriptible , fondée sur la j us-
tice, sur l'autonomie , sur la fraternité.

2° A l'exception du fait même de cette sou-
veraineté qui n'est point discutable , les arbi-
tres librement élus en vertu d'un traité d'ar-
bitrage permanent sont compétents pour con-
naître de toute question , même de celles qui
naissent de l'exercice de la souveraineté dans
les relations avec les autres nations.

3° Les actes d'exécution faits en vertu de
sentences rendues par des arbitres entre peu-
ples signataires d'un traité d'arbitrage perma-
nent excluent toute idée des actes de guerre,
ce sont toujours des actes juridiques.

Si ces trois points qui nous paraissent in-

discutables sont admis , pourquoi les signatai-
res du traité ne pourraient-ils pas reconnaître
aux arbitres, avec le droit que leur donne leur
qualité de déclarer la sentence exécutoire, ce-
lui de régler cette exécution et djen désigner
les agents ?

Il y aurait , nous le savons, confusion en la
personne des arbitres du pouvoir judiciaire ,
puisqu 'ils prononceraient des condamnations ,
et du pouvoir exécutif puisqu 'ils fixeraient les
moyens de ramener la condamnation à exécu-
tion ; mais , sans compter que cette confusion
de pouvoirs serait voulue , consentie, acceptée
par les parties signataires du traité et du com-
promis, et que les conventions tiennent lieu
de loi aux parties qui les ont faites, les mômes
signataires pourraient déterminer d'avance ,
toujours dans le compromis , sous forme régle-
menta ire, les modes d'exécution entre les-
quels les arbitres seraient obligés de faire et
d'arrêter leur choix.

En aucun cas, nous le répétons , des actes
d'exécution juridi que ne sont des actes de
guerre. Nous croyons même qu 'un des tra-
vaux les plus urgents à faire par les sociétés
de la paix , par le congrès universel de la paix
et par la conférence ' interparlementaire , ce
sera un règlement généra l des moyens d'exé'
cution juridique entre peuples, qui pourrait
être annexé à chaque traité d'arbitrage perma-
nent.

Nous croyons volontiers avec les rédacteurs
du projet de traités d'arbitra ge permanents
dont nous avons rappelé le texte , que l'usage
international fera par un sentiment d'honneur
prévaloir l'exécution volontaire et libre ; mais
nous avons tenu à montrer , que dans aucun
cas le reproche que l'on fait au nouveau con-
trat de ne pouvoir donner aucune sanction
matérielle à la juridiction internationale qui
l'institue n'est fondé , puisqu 'il suffirait d'in-
troduire une clause dans le compromis pour
faire disparaître juridiquement ce qu'on a
voulu appeler une lacune forcée.

Dans cette situation et en conséquence de
l'exposé qui précède, le comité central a l'hon-
neur de soumettre au congrès les résolutions
suivantes :

Première résolution présentée au nom du Co-
mité central.

L'assemblée :
Considérant que le projet de. traité d'arbi-

trage permanent , préparé par la conférence
américaine , a été adopté à l'unanimité moins
une voix par les dix-sept peuples convoqués
en congrès par les Etats-Unis d'Amérique ;

Reconnaît : le principe de la souveraineté ,
de l'autonomie , et par conséquent , de l'indé-
pendance des peuples ;

Pose l'arbitrage comme princi pe fondamen-
tal du droit international américain ;

Elimine la guerre , condamne la conquête ,
déclare nulle toute annexion faite sans le libre
assentiment des populations annexées ;

Remercie au nom de tous les peuples les
Etats-Unis d'Améri que d'avoir convoqué la
conférence de Washington ;

Félicite fraternellement cette conférence du
progrès immense que son œuvre a fait faire à
la pacification universelle.

Deuxième résolution.
Considérant que le princi pe de la souverai-

neté et l'autonomie des peuples n'est point la
force, mais la justice et la fraternité ; que cette
souveraineté , cette autonomie sont en consé-
quence indiscutables , inaliénables , impres-
criptibles;

Déclare que les nations en signant des trai-
tés d'arbitrage permanents par lesquels elles
s'obligent à déférer à des arbitres tous les con-
flits qui pourront naître entre elles, ne déro-
gent point à leur souveraineté dont le prin-
cipe reste en tout état de cause indiscutable ;

Déclare en conséquence que la compétence
des arbitres désignés en vertu d'un tel traité ,
quand elle n'est point expressément restreinte

par le compromis, s'étend à toutes les ques-
tions, même à celles qui naissent du mode
d'exercice de la souveraineté dans les rela-
tions avec les autres nations ;

Déclare qu'en aucun cas les mesures prises
pour ramener à exécution une sentence arbi-
trale ne peuvent avoir ni le caractère d'actes
de guerre ni être réputés tels ;

Emet l'avis que, sans déroger au principe
indiscutable de leur autonomie, les nations
signata ires d'un tra i té d'arbitra ge peuvent ju-
ridiquement , par une disposition spéciale du
compromis, autoriser les arbitres à sanction-
ner leur sentence.

Troisième résolution.
Le congrès :
Considérant que la conférence interparle-

mentaire assemblée à Londres les 22 et 23
juillet 1890, a donné son approbation à l'idée
formulée par M.Fred.Bajer , de l'établissement
dans une ville centrale d'un secrétariat géné-
ral de la paix qui , quelque temps avant l'ou-
verture de la session annuelle de la conférence
se transporterait dans la ville où devrait se
tenir cette session, pour y assister le comité
d'organisation et entre les sessions de la
conférence servirait de bureau international â
la fois aux sociétés de la paix et aux comités
interparlementaires ;

Appuie de tous ses vœux la mise à exécution
de cette proposition, déclare que si une sou-
scription internationale est ouverte à cette fin,
il invite la ligue internationale de la paix et
de la liberté à y prendre part ; -~~

Et propose que les sociétés de la paix soient
appelées par la li gue à nommer une commis-
sion chargée de soumettre un projet d'organi-
sation du bureau international permanen t de
la paix au prochain congrès universel et à la
conférence interparlementaire ;

Décide que les présentes résolutions seront
adressées à la présidence et au secrétariat gé-
néral de la commission permanente de la con-
férence interparlementaire.

Ligue de la paix

France. — La franc-maçonnerie et le
boulangisme. — On lit dans le Temps :

« Dans sa dernière séance, le convent ma-
çonnique a voté l'ordre du jour suivant :

« Le conseil de l'ordre est invité à mettre
en mouvement la justice maçonnique pour
arriver à l'expulsion des FF.- , qui ont coopéré
à la direction du mouvement boulangiste et
principalement du F.-. Laguerre et de la L.-.
La République démocratique et de tous les F.-.
députés ou sénateurs qui ont donné l'appui de
leur nom aux comités boulangistes. »

Cet ordre du jour , proposé par le F. •. Benoît-
Lévy, a été adopté par 224 votants sur 232.

— Le maréchal de Mac-Manon , qui a subi
tant de fatigues et couru tant de dangers , a
une conservation physique vraiment prodi-
gieuse.

Il monte à cheval tous les jours , chasse
avec l'ardeur d'un jeune homme : à le voir si
alerte , si droit et si gai , personne ne croirait
qu'il est dans sa quatre-vingt-troisième année.

—A Avignon , un ouvrier artificier , Edmond
Caron , âgé de trente ans , originaire de Car-
pentras , marié et père de trois enfants , a eu
dimanche la tête emportée par une boite d'ar-
tifices qu 'il était chargé de faire partir à l'oc-
casion de la fôte du quartier Saint-Lazare.

— La Dépêche algérienne publie la statisti-
que des incendies de forêts qui ont éclaté,
depuis le commencement de 1890, jusqu 'à
aujourd'hui dans les trois départements algé-
riens. 2,286 hectares ont été détruits dans le
département d'Alger , 3,186 dans celui d'Oran
et 3,436 dans celui de Constantine. Ces dégâts
représentent une perte totale de plus d'un
million.

Allemagne.—On annonce la prochaine
réunion , à Berlin , de la commission des ré-
formes de l'enseignement , parmi les membres
de laquelle figurent M. Hinzpeter, l'ex-précep-
teur de l'empereur , et M. Gussfeldt , rauteur
d'articles remarqués sur ce sujet dans la Deut-
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sche Rundschau, qui passent pour inspirés par
le souverain lui-même.

— On mande de Halle, en date d'hier :
Le congrès des ouvriers mineu rs allemands ,

composé jusqu 'ici de 39 délégués, a tenu ce
matin sa première séance. M. Mœller, un mi-
neur de Gelsenkirchen , l'a présidée. Sont re-
[irésentés: la Westphalie , la province Rhénane ,
es districts miniers de la Saar et de la Wurm ,

l'Alsace-Lorraine, le Palatinat , la Saxe, la Basse-
Silésie.

Les meneurs bien connus de la grande grève
de Westphalie , MM. Bunte et Siegel, arriveront
demain.

Autriche. — La Gazette allemande de
Vienne commentant les révélations sur l'his-
toire du boulangisme, croit qu'on pourrait
aussi trouver dans d'autres pays que la France
de ces héros sans caractère qui tonnent publi-
quement contre la corruption , mais qui , en
secret, se vendent au plus offrant.

La seule différence est que, chez les Bou-
langers de l'étranger , il ne s'agissait que d'af-
faires de peu d'importance , tandis qu 'en
France de l'existence môme de l'Etat a été mise
en jeu.

Heureusement , ajoute le journal , que l'on
a réussi à temps à arracher leur masque aux
démagogues et aux séducteurs du peup le.

— II résulte d'un calcul fail par le conseil
d'agriculture

^ 
provincial de Bohême que la

Moldau a écoulé à Prague, pendant la période
des inondations , 4,600 mètres cubes d'eau à la
seconde, alors que l'écoulement normal n'est
que de 60 mètres cubes.

La masse d'eau tombée à Prague et dans les
environs pendant la même période est égale
à celle qui tombe dans six mois d'une année
normale. Aujourd'hui encore, il y a à Prague
1,200 familles sans abri à la suite des récentes
inondations.

Angleterre. — D'après les dernières
nouvelles de Southampton , la situation qui
s'était un instant améliorée a décidément re-
pris un caractère menaçant. Les armateurs
paraissent décidés à refuser l'augmentation de
quelques shillings par mois demandée par les
ouvriers sans emploi fixe occupés aux besognes
d'ordre inférieur. Ces derniers sont , de leur
côté, soutenus par l'union des matelots et
chauffeurs qui se solidarisent avec eux. Il se
pourrait que le travail ne fût repris nulle part
ce matin.

Etats-Unis. — Le président Harrisson
a consulté M. Mac Kinley sur l'opportunité de
différer la date de la mise en vigueur du tarif-
bill. Le Congrès accordera probablement la
faculté de retrait des marchandises se trouvant
en entrepôt aux conditions du tarif actuel jus-
qu'au 1er février prochain.

Envois de raisins à l'étranger. —
Comme dans plusieurs pays l'entrée de raisins
accompagnés de feuilles vertes n'est pas ad-
mise, il y a lieu , afin d'accélérer les opérations
de douane à la frontière , d'indiquer sur les
déclarations de douane accompagnant les en-
vois de raisins pour l'étranger , les mots :,
« raisins sans feuilles ».

Les offices de poste doivent rendre les ex-
péditeurs spécialement attentifs à cette dispo-
sition.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
adresse aux conseils législatifs un message
avec projet d'arrêté au sujet d'une subvention
fédérale à accorder pour la correction de la

Maggia , en amont du pont d'Ascoma jusqu'au
lac Majeur.

— Le Conseil fédéra l a nommé officiers
dans les troupes d'administration :

I. Premiers lieutenants.
MM. Dunki , Jacques, agriculteur , de Rorbas.

Balmer, Frédéric , fonctionnaire , de Mûh-
leburg, à Berne.

II. Lieutenants.
MM. Jetzler , Rodol phe, de Schaffhouse.

Sudheimer , Alexandre , de Corsier, à Lau-
sanne.

Montandon , Jean, de Travers et Locle, à
Colombier.

Notz , Albert , de Chardonnay, à Berne.
Schindler , Dietrich , Dr , de Mollis , à Zu-

rich.
Kôlliker , Arnold , de Zurich.
Honegger , Gottfried , de Wald.
Gicot, Casimir , du Landeron , à Berne.
Marchand , Henri , de la Sarraz , à Win-

terthur.
Theiler , Marianus , de Wollerau.
Keller , Henri , de Fischenthal , à Berne.
Habliitzel , Albert , Dr, d'Eglisau , à Berne.
Farner , Ernest , d'Oberstammheim , à

Langenthal.
Banz , Raphaël , de Ruswil , à Lucerne.
Hiestand , Paul , de Richterweil , à Hirs-

landen.
Scheibler , François , de Zurich.
Imseng, Félix , de Wyler (Valais), à Lau-

sanne.
Lang, Ernest , d'Oftringen , à Zofingue.
Exhenry, Charles , de Champéry (Valais).
Gattiker , Henri , de Richlersweil.
Krummen , Frédéric , de Ferenbahn.
A Marca , Giuseppe , de Leggia.

Protectionnisme.— La réunion des agri-
culteurs suisses, convoquée pour s'occuper
des questions douanières , comptait 200 parti-
cipants. Elle était présidée par le conseiller
d'Elat Naegeli , de Zurich. Après des rapports
de MM. Felber , forestier à Winterthur , et
Schenkel , elle a décidé de maintenir sa de-
mande à l'Assemblée fédérale en vue d'une
protection efficace de l'agriculture suisse et
de s'efforcer de la faire triompher par tous les
moyens légaux.

Postes. — Les départs des paquebots fran-
çais pour les Antilles et l'Amérique centrale
se font , dès le 1er courait, comme suit :

1° De Saint-Nazaire , le 9 de chaque mois, à
3 heures du soir , pour Pointe-à-Pitre , Basse-
Terre , Saint-Pierre , Fort-de-France , La Guay-
ra , Porto-Cabello , Savanilla , Colon ; à Fort-
de-France, embranchement pour Sainte-Lucie,
Tiïnidad , Demerari , Surinam et Cayenne.

2° De Saint-Nazaire ,, le 21 de chaque mois ,
à midi , pour Havanne et Vera-Cruz.

3° De Bordeaux , le 26 de chaque mois , â 4
heures du soir , pour Pointe-à-Pitre, Basse-
Terre , Saint-Pierre , Fort-de-France , Trinidad ,
Carupano , La Guayra , Porto-Cabello , Sava-
nilla , Colon.

4° De Bordeaux , le 18 de chaque mois , à
4 heures du soir , pour Saint-Thomas , Saint-
Jean-Portorico , Porto-Plata , Cap Haïti , Port-
au-Prince.

5° De Marseille; le 12 cle chaque mois , à
midi , pour Fort de-France , Trinidad (faculta-
tif), Carupano , La Guyara , Porto-Cabello , Car-
thagène , Colon ; à Fort-de-France , embran-
chement pour Saint-Pierre , Pointe-à-Pitre ,
Basse-Terre , Saint-Thomas , Ponce , Mayaguez ,
Saint-Domingo et Jacmel.

— Par suite d'un arrangement spécial entre
les administrations intéressées , il est mainte-

nant possible d'expédier de nouveau via Lis-
bonne , en dépêches directes , les correspon-
dances pour l'Afrique du Sud par le train
express du Sud partant de Paris chaque sa-
medi à 6 h. 53.

Les correspondances pour le Cap, Natal ,
Transvaal et l'Eta t libre d'Orange doivent , en
conséquence, être diri gées sur Paris jusqu 'à
nouvel ordre .

Chronique suisse

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
a Soci*» des Gens ds Lettres.

BERNE. — Une assemblée de 600 paysans
réunis à Berthoud , a décidé de soutenir le
projet de tarif des péages du Conseil fédé-
ral.

ZURICH. — Un drame s'est passé hier ma-
tin dans un café de Zurich. Le tenancier de
l'établissement s'entretenait avec quelques
hôtes ; tout à coup il se sépare d'eux et monte
au premier étage. Peu après retentit une déto-
nation. On voit ensuite descendre dans la
salle à boire la femme du tenanci er , qui est
blessée et qui sanglote ; elle dit que son mari
loi a tiré un coup de revolver à l'épaule et
elle demande qu 'on appelle la police. Tandis
qu'on l'entoure et qu 'on va prévenir le poste
de police voisin , on entend à l'étage deux
nouveaux coups de feu ; on monte et l'on
trouve le mari mort sur un sofa. Il s'était
suicidé.

Les journaux zurichois oublient les détails
comp lémentaires suivants sur ce tragique
événement : Il y a longtemps que les époux
X. vivaient en mésintelligence et ils venaient
d'obtenir leur divorce. Le jour du drame , la
femme devait quitter le domicile conjugal.
Accompagnée d'un agent de police , elle pré-
senta à son mari un document signé par le
président du tribunal et l'autorisant à empor-
ter son trousseau. Le mari déclara qu 'il n'a-
vait aucune objection à formuler , la vie en
commun étant devenue absolument impossi-
ble ; sur quoi l'agent de police se retira. Aus-
sitôt après son départ , le mari tira un coup
de revolver contre sa femme, qui ne fut que
légèrement blessée, et dirigea ensuite l'arme
contre lui-même, se tirant deux coups dans
la poitrine. Il ne tarda pas à expirer.

BALE. — Vendredi soir , 12 septembre , un
enfant de deux ans , passant à travers une haie
qui longe la voie ferrée s'engageait sur les
rails , non loin de Grenzach. En ce moment
arrivait un train de voyageurs. Le mécanicien
aperçut heureusement le petit être , cheminant
à quatre entre les rails; il donna le signal
d'arrêt et , grâce aux freins automati ques , le
convoi s'arrêta presque instantanément; la
locomotive effleura cependant l'enfant , qui ,
par bonheur , ne fut que très légèrement con-
tusionné.

ARGOVIE. — Les nouvelles du vi gnoble de
la vallée de Schinzoach sont désolantes. Le
peu de.raisins qui avaient été épargnés par le
gel ont été ravagés par la grêle ; il ne reste
dans les vignes que quelques feuilles à moitié
sèches , aussi les pressoirs resteront-ils fer-
més, ce qui n'était pas arrivé depuis 1824.

Nouvelles des cantons

Chronique neuchàteloise
Le Congrès des sociétés suisses de géographie

à Neuchàtei
(Correspondance particulière de L ' IMPARTIAL.)

Neuchàtei , 16 septembre 1890.
Le Congrès des sociétés suisses de géogra-

phie s'est ouvert hier au Cercle du Musée.

Ses délégués ont commencé par nommer les
membres du comité du Congrès international
qui siégera à Berne l'année prochaine et par
désigner Berne comme Vorort .

Voici la composition :
MM. Dr Gobât , Studer , Dr Oucken , Elie Du-

commun , Mann , journalist e, Boudhil lier , pro-
fesseur de Genève , Arihur de Claparède , Spa-
helin , Buhrer , Knapp et Jules Maret , ces deux
derniers de Neu châtel.

Le prince Roland Bonaparte est arrivé hier
soir à Neuchâtel pour assister au congrès.

Aujourd'hui , dès 8 heures du matin , l'Aula
de l'Académie se remp lissait d'un public d'é-
lite et les travaux commençaient.

C'est M. Elzingre , professeur à Porrentruy,
— ce qui ne l'empêche pas d'être un Neuchâ-
telois de vieille roche , — qui en a ouvert la
série en communiquant un iutéressant travail
sur l'orthographe des noms géographi ques.

Auteur de plusieurs manuels scolaires ,
d'histoire et de géographie nationa les , le ra p-
porteur est à même de connaîire toutes les
anomalies ou divergences d'opinion qui se
rencontrent dans la nomenclature de notre
patrie.

Il commence par citer une série de noms
français sur l'orthographie desquels les écri-
vains ne sont pas d'accord et demandent que
de ces différents systèmes celui qui se rappro-
che le plus de l'étymologie soit définitivement
adopté.

Quant à la terminol ogie française des noms
allemands et italiens , le rapporteur démontre
que l'indiscip line la plus grande règne dans
la manière de la rendre en langue française,
et les exemp les d'orthographié irrégulière-
abondent dans toutes les publications ; il en
est cité quel ques-uns des plus caractéristi-
ques.

D'un autre côté, ce qui rend l'étude de notre
nomenclature difficile , c'est cette particularité
que la plupart de nos localités ont deux noms ,
voir même trois ou quatre , suivant les trois-
ou quatre langues parlées en Suisses, comme
les Grisons , qui en allemand s'appellent Grau-
bilnden, Grischun en romanche , et Grijioni en
italien , et ces doubles ou trip les appelatifs se
rencontrent très fréquemment et n'ont sou-
vent aucun rapport entre eux. L'auteur en
donne une liste des plus baroques et marque
par quel ques anecdotes les inconvénients qui
peuvent en résulter pour les relations com-
merciales.

Cet état de choses n'est pas particulier à la
Suisse , mais se retrouve dans la géographie
générale , et cependant cette branche mérite-
rait comme toute science positive , une no-
menclature f ixe et universelle , surtout en ces
temps d intensité dans les relations commer-
ciales et en celte époque d'unification à ou-
trance.

C'est ce qu 'ont trouvé les sociétés de géo-
graphie et certains services des ministères
d'Angleterre et de France qui se sont préoc-
cupés des moyens propres à arriver à une en-
tente générale pour orthographier et pronon-
cer les noms propres géographiques étran-
gers.

Le rapporteur étudie ce mouvement de ré-
forme dès son origine qui remonte au Con-
grès de Bordeaux et qui fut suivi par les ser-
vices de l'H y drographical office de Londres ,
par les sociétés de géographie de Londres et
de Paris , les bureaux du ministère français de
la marine et des colonies , par les congrès et
les sociétés de zoologie de Paris et de Ber-
lin.

L'auteur expose dans le plan de ces réfo r-
mes avec les amendemeuls ajoutés plus tard ,
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Pendant un an , Jupito — à côté de son maître
— resta accroupi sur le ventre, les deux pattes
étendues et jointes comme deux baguettes de tam-
bour, mais le museau braqué au bout de la galerie. -
Il ne cessait de considérer , en fronçant les oreil-
les et les babines, la porte par où — certain jour
— soeur Colette était apparue et par où elle avait
disparu . Ce nauvre animal subissait l'entêtement
d'une idée fixe. Il espérait et croyait toujours re-
voir sa bienfaitrice. Il l'attendait constamment et
ne semblait se décourager jamais.

Pendant un an , sœur Colette, par l'étroite fenê-
tre d'un corridor intérieur , regarda à la dérobée —
là-bas, dans le jardin — le rôdeur Pater-Noster et
son chien Jupito. C'était tout un passé d'affections,
de rêves de jeunesse que ces deux êtres ramenaient
à la solitude du cloître où l'àme et la pensée ne vi-
vent plus que dans une espérance lointaine — la
bienheureuse éternité du paradis.

Que déjeunes filles dans la vie, comme l'Ophélia
d'Hamlet , tentent de suspendre une couronne de
fleurs au saule penché sur le gouffre — le riant et
difficultueux avenir. Mais combien , de la branche
subitement rompue, tombent au fleuve où elles
meurent lentement en chantant les dolentes rémi-
niscences de leur rêve t Ainsi de Julienne.

Une autre année commença. Chaque heure est ,

sur la mer du temps , comme un remous dans le-
quel tournoient et sombrent maintes feuilles em-
portées . L'année engloutit donc ses morts et s'en-
fuit. Un nouveau printemps vint sourire aux car-
reaux gris et ternes des jours ouverts au XV "
siècle dans les murs du couvent do Sainte-Colette.
Mais ces sourires, égarés au fond de l'austère et
froide retraite , s'y pénétraient d'une indéfinissable
mélancolie; car ce que cette grande tombe conserve
de vie ne se révèle au dehors que par de monoto-
nes gémissements de cloches. Pater-Noster était
devenu une ponctualité du monastère, lui aussi ,
comme chaque exercice de la règle. Il entrait et
sortait , le même jour et aux mêmes heures.

Un matin de ce printemps , le jardinier et son
chien franchirent plus allègrement la clôture. Ju-
pito portait , cousu au ruban fané de son cou , un
petit grelot de cuivre fendu sur les deux flancs
comme on les fabriquait au Puy dans la tant vieille
rue du Consulat A chaque mouvement de Jupito ,
le grelot, sonnait, un vrai mignon grillon de métal
à la voix un peu enrouée. Jupito , d'ailleurs, le se-
couait avec une sorte de joie pleine d'orgueil et
d'intention . On entendait ce grelot retentir dans la
paix des vastes murailles — et , même , sou aigre
tintement semblait à plaisir fureter les coins et re-
coins des cloîtres. Le troupeau béni de Sainte-
Colette l'entendit donc et ne reconnut là aucune des
huit clochettes conventuelles.

Sœur Colette prêta attentivement l'oreille; ses
yeux étincelèrent et son visage rayonna. Elle leva
vers le ciel un regard chargé de mystérieuse grati-
tude. La mère-abbesse , surprise dans ses recueil-
lements par cet écho inusité des bruits mondains ,
dépêcha la mère-vicaire à Pater-Noster. Cell e-ci
courut intimer l'ordre au vieux jardinier d'avoir à
enlever du cou de sa bête ce grelot inconvenant
qui troublait la sérénité des méditations et de la
clôture. Dans ce désert il ne fallait que ce retentis-
sement pour réveiller les âmes de leur pieux som-
meil mystique. Pator-Noster obéit tranquillement ,
lentement. Jupito eut beau se démener ensuite,
plus de musique à son cou et il paraissait tout con-
fus d'être redevenu un pauvre chien silencieux.
Oe grelot , accompagnant ses gambades et ses
gaietés, semblait le récréer infiniment. Hélas I
pour lui , les distractions n'abondaient pas en ce
monde I

Comme d'habitude, au premier signal de la clo-
che de minuit , la communauté abandonna ses cou-

chettes pour se rendre au chœur. Là , elle chante
matines et laudes dit ses prières réglementaires;
puis , jusqu 'à deux heures au coup de l'angelus , les
religieuses — la tête sous leur voile et le visage
dans les mains — se perdent dans les horizons cré-
pusculaires de la méditation. A ce moment , sœur
Colette sentit son cœur éclater de reconnaissance
et il en monta une fervente prière épanouie comme
un lis qui s'allongerait vers ie ciel et se fleurirait
de blancs calices plus nombreux à mesure qu'il at-
teindrait les hauteurs du saint paradis. Sous la
lampe à chaperon bai gnant le lutrin de ses clartés ,
et de ses lueurs plus faibles les stalles du chœur ,
en face de cet immense rideau noir tiré sur la
grille et au delà de laquelle , au fond de l'église, se
dresse en retable d'autel uu gigantesque Christ
couronné d'épines et saignant , sœur Colette répan-
dait son âme débordant d'une joie extraordinaire.
Elle remerciait Dieu avec effusion d'avoir envoyé
au cher jeuno ménage un de ses précieux petits
anges. Oui; elle avait bien traduit ie langage du
grelot. Une petite fille était née à Meyrial. Désor-
mais , le bonheur et la bénédiction habiteraient le
manoir. Mais, dans cette âme rompue aux résigna-
tions , il ne se livra aucun combat avec les rêves et
les souvenirs du passé. Julienne n 'enviait per-
sonne; elle appartenait bien à Dieu et tout entière.
Elle ne pouvait et ne savait exprimer à son époux
céleste que sa profonde reconnaissance — de la
rendre si heureuse encore du honneur de ceux
qu'elle avait laissés au monde et que Dieu ne dé-
fend pas d'aimer toujours.

En effet , une petite fille était née au manoir de
Meyrial. Elle avait crié dans la vie presque en
même temps que le grelot avait sonné dans le cou-
vent. Follement désirée et impatiemmont attendue.
L'enfant est un sourire d'aube humaine. On lui
donna le nom de Françoise, en mémoire de sa
grand'mère paternelle et ce fut le curé Mirande ,
rajeuni de cette joie , qui la baptisa dans la cha-
pelle du château.

La maternité ouvre dans le cœur des jeunes mè-
res un abîme soudain de tendresse et de piété.
Leur premier mouvement est d'appeler la sollici-
tude de Dieu sur le frôle berceau et de le mettre
vite sous la protection divine avec des élans de foi
passionnée. C'est pourquoi , sacrifiant à la coutume
touchante des montagnes de vouer les nouveaux-
nés à la Vierge, Sahra fit le vœu de ne vêtir sa

fillette, pendant trois ans, que de blanc et de bleu.
Enfin , elle suspendit au cou de s» ravissante pe-
tite Françoise un sachet mignon contenant une
médaille do Notre Dame du Puy-d'Anis. La jeune
mère se releva charmante de cette maternité qui
épanouit la femme dans les années de sa belle
santé.

Jean de Meyrial , pour la première fois , se sentait
espérer et vivre. Bien que les cheveux blancs eus-
sent déj à strié de fils nombreux les touffes de son
abondante chevelure noire , fleurissait dans son
âme et dans sa tète une merveilleuse jeunesse —
cette jeunesse du bonheur , la plus riante et la plus
robuste.

Pater-Noster n'avait plus revu sœur Colette;
mais il ne douta pas que le grelot n 'eût rempli son
office en lui apprenant la bonne nouvelle. Quand la
tristesse s'emparait du vieillard , il levait ses re-
gards abattus sur les logis du monastère. Il son
geait qu 'elle était là. Un frisson inexp licable ca-
ressait alors sa poitrine comme une brise bienfai-
sante et le calme rentrait paisiblement en lui.

Le temps marchait toujours. Au couvent , les
journées n'amenaient , depuis plus de quatre siè-
cles, que le retour régulier des occupations et des
exercices , comme le passage à intervalles comptés
des grains d'un éternel rosaire. De loin en loin ,
une postulante, triomphalement vêtue de blanc, se
présentait et se prosternait aux marches de l'autel.
— Ma chère fille , que demandez-vous 1 — Je de-
mande très humblement et par miséricorde l'habit
glorieux de mère Sainte-Claire.

Puis, la jeune fille venait s'agenouiller et frapper
à la porte du monastère au fond du préau. Les re-
ligieuses , le manteau sur les épaules et le cierge à
la main , s'empressaient pour la recevoir. Là , à ge-
noux sur le seuil — infranchissable du côté du
monde comme du côté du cloître — elle disait : —
Ma révérende mère, je vous prie de me recevoir
pour l'amour de Dieu.

La mère-abbesse lui répondait : — Si vous avez
une vraie intention de porter , toute votre vie, la
croix de Jésus-Christ, outrez et recevez celle que
je vous donne.

(A suivr *.)

DE MEYRIAL



«n se bornant aux propositions qui peuven t
toucher à.notre géographie nationale.

Le premier article pose comme principe gé-
néral que les noms géographiques des nations
qui emploient dans leur écriture des caractè -
res latins (langues néo-latines , germaniques ,
Scandinave) seront écrits avec l'orthograp he
de leur pays d'origine.

Toutefois , à titre exceptionnel , on conser-
vera l'orthographe usitée pour les noms de
lieux lorsqu'elle a été consacrée par un long
usage. Cependant dans le cas où ce mot ne
diffère que légèrement de l'expression usitée
dans le pays , le nom doit être adopté avec sa
transcription ori ginale, ainsi Leipsig au lieu
.de Leipsick.

Si le nom d'appelation différente n'est en
somme que d'une faible importance et ne fi-
gure qu 'exceptionnellement dans les ouvrages
littéraires , il devra garder son nom original :
ainsi Meudon , resterait sous cette forme dans
tontes les langues et non plus Milden pour
les Allemands , etc.

Enfin le son « de l'allemand serait trans-
crit par un ii tréma et le son ou par un u sim-
ple.

M. Elzingre examine quels seraient, d'après
«es lois , les changements à apporter à notre
nomenclature ordinaire. L'orthograp he des
noms en burg , en gen , de ceux qui s'écrivent
avec un u allemand serait définitivement ré-
glée : Zug, Thun, Aarburg, Laufenburg, Win-
terthur, etc. Il recherche quels seraient les
noms français de villes qu'il faudrait conser-
ver, ceux qui pourraient être légèrement mo-
difiés de façon à revenir autant que possible
au terme ori ginal : St-Gallen au lieu de St-
Gall , Glarus pour Glaris, Schaffhausen pour
Schaffouse , etc.

Le rapporteur voudrait voir disparaître
tous les doubles noms des localités secondai-
res pour ne laisser subsister que le seul véri-
table ; ainsi Burgdorf à la place de Berthoud ,
Erlach à la place de Cerlier, etc. Il montre par
des exemples combien ce mouvement est ac-
centué chez les géographes allemands et lit
plusieurs phrases dans lesquelles la termino-
logie française est couramment employée.

Le rapport passe aux avantages sérieux que
ces réformes amèneraient dans notre géogra-
phie nationale , soit :

Une nomenclature générale, fixe et scienti-
fique ;

L'utilisation et lecture facile des cartes édi-
tées dans une de nos trois langues natio-
nales ;

Plus grande facilité et sûreté dans les rela-
tions commerciales et postales ;

Dégrèvement dans les travaux des chancel-
leries, bureaux de statistique , de topographie,
et dans les services des postes et des chemins
de fer.

Se basant sur ces considérations , l'auteur
propose à l'assemblée d'adhérer en principe
aux réformes de la Société de géograp hie de
Paris sous réserve de discussion ultérieure
des points de détail.

Le rapporteur recherche quels seraient ,
dans ce cas, les moyens pratiques d'arriver à
répandre cette nouvelle méthode ; il les trouve
dans l'enseignement et dans les nouveaux ma-
nuels scolaires, dans les futurs travaux de car-
tographie , dans les publications des bureaux
de statistique et dans le journalisme.

M. Barbier , secrétaire général de la Société
de géograp hie de Nancy, prend ensuite la pa-
role non pour combattre les conclusions de
M. Elzingre , qu 'il comprend , surtout lorsqu'il
s'agit de la Suisse, mais au sujet desquelles il
fait pourtant remarquer qu 'il y a un moyen
assez simple de procéder , en général , c'est de
se servir de l'orthographe admise dans le pays
où l'on se trouve, sauf à suivre celle du pays
dont on parle , lorsque l'on a quelque chose à
faire dans ce pays , ou que l'on s'adresse à ses
habitants. Du reste, pourquoi se torturer l'es-
prit à acquérir une prononciation difficile
quand la tradition a établi un usage commode?
La question est complexe et se multip lie de
complications nouvelles à chaque pays nou-
veau. L'orateur cite de nombreux exemples à
l'appui de son dire. (A suivre.)

## Ceriificat d 'études. — Ensuite de cir-
constances indépendantes de leur volonté,
un certain nombre d'élèves n'ont pu se
présenter aux examens en obtention du
certificat d'études primaires qui ont eu
lieu en mai écoulé ; par mesure transitoire
et exceptionnellement, une nouvelle session
d'examens s'ouvrira prochainement pour
ces élèves. Ceux-ci devront se faire ins-
crire auprès de leurs commissions scolaires
respectives jusqu 'au 18 septembre pro-
chain.

Département l 'instruction publique.
#% Barreau. — Les examens au barreau

devant avoir lieu dans le courant du mois
d'octobre , les candidats sont invités à se
faire inscrire au département de justice
jusqu 'au 30 septembre.

Le chef du département , CORNAZ .

** Vandalisme. — Un acte de vandalisme
a été commis lundi , à une heure après midi ,
•dans la cour de la maison rue du Collège n° 4,
Le vandale n 'a rien trouvé de mieux à faire
que d'asperger d'acide sulfuri que le contenu
d'une chambre haute qu'on avait mis à l'air et

a réussi à brûler une robe neuve ainsi que
deux paires de pantalons, plus du linge appar-
tenant à une voisine. Espérons que le coupa-
ble ne tardera pas à être découvert et sera
puni comme ii le mérite. Z.

## Chronique musicale. — Jamais nous
n 'avons vu encore un concert s'annoncer
dans notre ville, à si brève échéance que
celui des Dames viennoise qui se produi-
ront au théâtre demain.

En fait de jugements sur leur valeur ar-
tistique, nous n'avons entendu que celui
de deux de nos concitoyens, qui ont assisté
à Berne à leur concert et qui en ont été
enchantés. Elles voyagent très vite, et
nous arrivent de Bienne. Espérons pour
elles que notre public aura confiance et
ne regrettera pas de s'être rendu nom-
breux au théâtre.

Chronique locale

Chronique de l'horlogerie

On lit dans le Petit Comtois :
Le syndicat de la fabrique d'horlogerie

adresse la pétition suivante au Conseil muni-
cipal :

Besançon , le 15 septembre 1890.
Monsieur le maire,
Messieurs les conseillers municipaux .

Le syndicat de la fabrique d'horlogerie de
Besançon , qui s'est récemment reconstitué sur
de nouvelles bases, a l'honneur de solliciter
de l'autorité municipale une subvention an-
nuelle qui lui permettra de représenter effica-
cement la principale industrie de notre
ville.

Le nouveau syndicat , qui sera l'organe de
la fabrique auprès du gouvernement et des
autorités , s'est donné pour mission :

1° L'élude et la défense des intérêts de l'in-
dustrie horlogère ;

2° D'organiser des concours annuels dans
les différentes branches de l'horlogerie ;

3° De provoquer les mesures qui sont de
nature à faciliter l'exportation , et, à cet effet ,
se mettre en rapport avec les chambres de
commerce et les consuls français ;

4° De provoquer la formation de syndicats ,
ouvriers qui seront invités à former une union
syndicale avec notre association ;

5° De régler à l'amiable les contestations
qui lui seront soumises ;

6° D'examiner et d'instruire les affaires qui
pourront lui être envoyées par les tribu-
naux ;

7° De créer une office de renseignements
pour les demandes et les offres de travail ;

8° de publier un bulletin ou une revue men-
suelle ;

9° La création d'un bureau permanent, avec
commis salarié , où les fabricants , chefs d'ate-
liers et ouvriers pourront se procurer les ren-
seignements dont ils auront besoin , etc.,
etc.

La réalisation de ce programme imp liquant
des dépenses qui sont au-dessus des ressour-
ces dont nous disposons, nous osons compter
sur la bonne volonté du Conseil municipal ,
qui saisira certainement celle occasion pour
attester une fois de plus son bon vouloir à l'é-
gard de notre industrie nationale.

C'est dans cet espoir que nous vous présen-
tons, etc. v

Le Président,
G. GONDY .

Les Vice-Présidents,
G. FERMER , Ch. SANDOZ .

Le Trésorier,
H. TISSOT.

Le Secrétaire,
A. HUDELOT .

Nous espérons, ajoute ce journal , que le
conseil municipal se montrera favorable à la
demande du syndicat qui vien t d'affirmer si
heureusement sa vitalité dans le récen t con-
grès de l'horlogerie régionale.

(Observatoire de Paris)
16 septembre 1890.

Une baisse barométrique importante se pro-
duit aujourd'hui sur l'ouest de l'Europe. L'aire
des fortes pressions continentales continue
son mouvement vers l'Est ; elle gagne la Bal-
tique, tandis que les hauteurs du baromètre
sont inférieures à 760 mm. en Irlande. Le
minimum de Russie disparaît et celui de la
Méditerranée s'éloigne au Sud-Est.

Aujourd 'hui les vents tournent au Sud
en Irlande et sont forts à Valentia où la
mer devient houleuse ; ils soufflent d'entre E.
et S. sur nos côtes et sont toujours faibles ou
modérés. Les pluies ont encore été abondan-
tes vers la Sicile; elles commencent à tomber
en Irlande. On signale également quelques
averses sur nos régions de l'Est.

La température baisse sur le versant de la
Méditerranée , elle remonte un peu sur les
îles Britanniques et la France. Le thermomè-
tre marquait ce matin 5° à Arkhangel , mont
Ventoux , 10° à Uléaborg, Paris , 16° à Valen-
tia , Perp ignan , et 24° à Laghouat.

En France, le temps est encore beau avec
température voisine de la normale . — Hier à
Paris très beau temps. Maximum : 21° 4 ; mi-
nimum : 7° 9.

Bulletin Météorologique

La Révolution au Tessin

Point de nouvelles, bonnes nouvelles, dit le
proverbe. Il y a en effet peu de nouvelles du
Tessin , ce qui prouve que l'ordre est à peu
près rétabli.

Les obsèques de M. Rossi ont eu lieu hier ,
à Castelrotto ; la Libéria a paru encadrée de
noir, et consacré son article de fond à ce
jeune homme, qu'elle appelle notre martyr.

On est certain maintenant qu 'il a été tué ;
son meurtrier s'appelle Castioni ; il s'est en-
fui en Italie, mais les poursuites officielles
sont ordonnées.

M. Schatzmann , vice-chancelier de la Con-
fédération , est parti dimanche matin pour le
Tessin, pour préciser au commissaire le sens
de quelques-unes des instructions qu 'il a re-
çues. M. Kunzli semblait croire entr'autres
qu 'il devait réintégrer le Conseil d'Etat con-
servateur dans ses fondions. Ce n'était pas
exact : il n'avait qu 'à dissoudre le gouverne-
ment insurgé et annoncer au Conseil fédéra l
« pour quel moment le gouvernement ren-
> versé aura la volonté et la possibilité de
> reprendre ses fonctions. »

En attendant , M. Kunzli garde en mains le
pouvoir exécutif ; il s'est adjoint comme con-
seillers MM. Censi et Gabuzzi , radicaux , et
MM. Soldati et Bailli , conservateurs , tous
hommes de confiance de leurs partis respec-
tifs , connus en oulre pour n 'être pas violents ;
mais ils n'ont pas de départements , et M.Kûnzli
gouverne seul.

Ainsi que notre dépêche d'hier soir le di-
sait , M. Respini a été relâché lundi matin.
Conduit à Mendrisio , il a pris le train du Got-
hard , escorté jusqu 'à Gcsschenen par des sol-
dats. Il est arrivé hier soir à Berne, où l'at-
tendait M. Pedrazzini.

Les membres conservateurs du Grand Con-
seil tessinois auront demain , à Locarno, une
réunion officieuse.

Dimanche , MM. Lepori , Battaglini et Perru-
chi , du gonvernement dissous, ont fait encore
des discours à Lugano, où les radicaux leur
ont fait fête.

MM. Scherb, procureur généra l de la Con-
fédération , et Schneider, juge d'instruction ,
ont commencé l'enquête pénale.

Berne, 16 septembre. — MM. Respini et
Pedrazzini ont eu ce malin une longue confé-
rence avec MM. Droz et Ruchonnet.

-
Buenos-Ayres , 13 septembre. — Cote de l'or,

248 %.
Banque nationale , 116.
Côdules provinciales P. 61 Va-

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 16 septembre. — Le Conseil fédéra l

proposera aux Chambres d'accorder des con-
cessions aux régionaux Porrentruy-Bonfol ,
Val-de-Ruz et Wimmis-Niesen.

Berne, 16 septembre . — On annonce que
Mme Welti-Escher donne toute sa fortune à la
Confédération pour le développement des arts
plasti ques ; elle se retire, dit-on , dans un cou-
vent.

Le Conseil fédéral accepte la donation et
remercie la donatrice , dont la fortune est éva-
luée à plusieurs millions de francs.

Rome, 16 septembre. — Le roi a accepté la
démission de Seismit ; l'intérim sera fait aux
finances par Giolitti.

Paris, 16 septembre . — Le député socialiste
Joffrin est mort dans une maison de santé.

Bruxelles, 16 septembre. — Le congrès so-
cialiste avant de se séparer a décidé la grève
générale.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 8 au 14 septembre 1890.
Recensement de la population en j anvier 1890,

26,349 habitants.

Naissances
Beuchat Irma , fille de Paul-Emile et de Marie-

Henriette née Vaucher-Joset , Bernoise.
Dubois Rose, fille de Edouard et de Emma-

Bertha née Peseux, Neuchàteloise.
Gindraux Fritz-Armand . fils de Charles-

Edouard et de Louise née Zbinden , Neuchâ-
telois.

Othenin-Girard Mathilde-Marthe , fille de Char-
les-Auguste et de Emma-Adèle née Perre-
noud , Neuchàteloise.

Favarger Marguerite-Julia , fille de Charles-
Al phonse et de Marie-Elisa née Dubois ,
Neuchàteloise.

Arnold , fils illégitime, Neuchâtelois.
Antenen Martha , fille de Frédéric et deMaria-

Kalharina née Marti , Bernoise.
Weik Laure-Elvina , fille de Louis-Auguste et

de Aline-Philomène née Jobin , Wurtember-
geoise.

Schatzmann Bertha-Mina , fille de Adolphe et
de Augusta-Mina née Krankenhagen , Argo-
vienne.

Schupbach Gaston-Arthur , fils de Arthur-
Albert et de Laure-Emma née Spori , Ber-
nois.

Ziegler Fritz , fils de Andréas et de Julie-Caro-
line Fuchs, Wurtembergeois.

Pfeiffer Paul-Théop hile, fils de Christian-Frie-
drich elde Susanna Mattenberger, Wurtem-
bergeois.

Studach Frieda-Louisa , fille de Johann-Florian
et de Emma née Leutwiler , St-Galloise.

Keppler Julius-Hans , fils de Julius et de Ida
née Knechlli , Argovien.

Delétraz Louise-Fernande , fille de Pierre-Fer-
nand et de Louise née Hurlimann , Genevois.

Fugi Olga-Frieda , fille de Peter et de Elisabeth
Bischoff née Gonseth , Bernoise.

Promesses de mariage
Grosclaude Eugène-Alexis, gainier et Mosset

Lucie-Antoinette, tailleuse, tous deux Neu-
châtelois.

Liniger Edouard , employé de commerce, Ber-
nois et Droz-dit-Busset Ida-Rosa , tailleuse,
Neuchàteloise , tous deux à Neuchâtel.

Jacot Louis-Paul , fabricant d'horlogerie, Neu-
châtelois et Streiff Marianne-Anna , sans
profession , Glaronnaise.

Mariages civils
Kunze Karl-Moritz , négociant , Saxon et Reber

Marie-Fanny, Bernoise.
Fougerol Emile-Louis-Francisque, comptable

à Arbois , et Dumont Marie-Joséphine, sans
profession , tous deux Français.

Bûhler Henri-Jacob , faiseur de ressorts et
Brunner Marie-Caroline , pierriste, tous deux
Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

1808b Frutschi Louis, fils de Ludwig et de
Rosina née Dubach , né le 12 janvier 1886,
Bernois.

18086 Liniger née Gygi Maria , femme de Jo-
hannes , née en 1824, Bernoise.

18087 Traub Olga-Caroline, fille de Laurent et
de Marguerite Daenzer, née le 18 juin 1890,
Wurtembergeoise.

18088 Ducommun-dit-Boudry Louis-Alcide,
fils de Rosalie, Neuchâtelois , né le 22 février
1889.

18089 Von iEsch née Delachaux Fanny, veuve
de Charles-Henri , Bernoise, née en 1830.

(Inhumé à la Chapelle , France) Dupré Louis-
Joseph-Honoré, veuf de Marie-Virginie Vur-
pillat . Bernois , né le 7 avril 1829.

18090 Miserez Jeanne-Adèle , fille de Paul-
Henri et de Louise-Mélina née Strass, Ber-
noise, née le 26 août 1890.

18091 Holzhauer Blanche-Irma , fille de Juliette-
Ernestine , Vaudoise. née le 21 avril 1889.

18092 Wicht Maria-Madeleine , épouse de
Charles-Alexandre , Fribourgeoise , née le
20 juillet 1848, décédée aux Eplatures.

18093 Bron Blanche-Margueri te, fille de Louis-
Arnold et de Marie née Rosset , Genevoise,
née le 22 août 1890.

18094 Berthoud dit-GallonCharles-Paul .époux
de Sophie-Julie Maire, Neuchâtelois, né le
2S février 1838.

18095 Racine née Robert Lucie-Antoinette,
veuve de Henri-Louis , Bernoise, née le 16
octobre 1833.

18096 Gandon Auguste-Paul , fils de Félix-Paul
et de Marie-Franceline née Lecoq, Français,
née le 21 juillet 1890.

18097 Luthi née Christen Elisabeth , veuve de
Frédéric, Bernoise, née le 10 février 1834.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l 'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mardi 16 Septembre, à 5 h. soir.
Trilla, Barcelone. — Abel, Hambourg. —

Calvino, Turin. — Rosenblatt, Kowno. —
Kanny, Bombay.

BANttlE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 17 Septembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois moùr
de 

l'escomp. demonde offre demande offre

France 3 100.05 100. In ] —
Belgique 3—31/, 100.10 100.IB
Allemagne 4 123.95 124.10
Hollande 21/,—3 208.80 208.80
Vienne 4'/, 223.75 223.75 —
Italie 6 99.50 99.65
Londres 4 25.25 25.28
Londres chèque 25.27 — i
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 6.47
Russie 6 3.15 3.15
Scandinavie 6 1.37 1.37 —

Banque Allemande p' 100 123.90
20 Marks or 24.78
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens pr 100 223.75 —
Roubles 3.15
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3'/« à 4%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais , des délégations à trois jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich.

Nous avons en note de vente des actions de la Société
de Construction et de la Société de l'Immobilière de no-
tre ville.

Nous remboursons sans frais les obligations 4 lrî rour
cent de la Société financière Franco-Suisse, par 505 irancs.
ex-coupon au 15 septembre courant.

f g g f  Tous les j ours dès 7% h. du soir,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 73.



î LA MIGNONNE !
V Plume »».J.«sl*_«ïlé«! W
Jf Fabrication perfectionnée. == Procédé noxiveaii. 1£
4} SUPÉRIORITÉ RECONNUE $,

£ SUCCÈS S^ILTS PBÉCÉDEITT 11 1 $

$ JLa Plume „ MIGNONNE " %
jjjk se vend au détail 8266'12 dflk

J LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER JT Place du Marché, la Chaux-de-Fonds ifV -*-~~ 4F
? PRIX : Boîte n» 1, 1 fr. 50; n° S, S fr. 50; n° 3, 3 fr. 50 0
* 

——- 
*JÏL JEi*«se»»y-«:r» «'«ssrfc l'adopter 2 J|L

BONNES POMMES DE TERRE
D ' A L S A C E

On reçoit les commandes jusqu 'au 30 septembre

à l'épicerie BLOCH
Rue du 1er Mars 9998_,

-̂ -TJ 2  ̂ MAG-ASIITS S
¦1IBSC1I sœurs ff

|| 32, Rue Léopold Robert , 32 H
« 

Reçu un grand choix de confections pr dames et enfants. %%
PRIX AVA1VTAGEUX 9341-3 ??

Tonr à gnillofher. *&£«£
1er on tour à guil ocher, avec tous ses ac-
cessoires. — S'adresser a M. Kmile Sandoz.
rue des Fleurs Î2. 9762

RÉSUMÉ
des institutions neuchâteloises et

des institutions fédérales
par A.-II. CAL.V11E. Instituteur*

Ce travail , qui fait connaître notre or-
ganisation politique tant fédérale que can-
tonale , renferme une foule da renseigne-
ments dont la connaissance est indispen-
sable à tous les jeunes citoyens. 9364

En voûte chez l'auteur ct dans les prin-
cipaux magasins de tabacs et cigares.

— Prix 50 cent. —

Magasin A. DUCOMMUN
rue Léopold Robert , 46

ORFÉyREHIHMÉRICJIl
Grand choix d'articles nouveaux

pour cadeaux.

Seul dépôt da

Bleu d'Orient volonté
en plaques pour lessivt s 9445-1

m«::i p.._ p Une bonne tailleuse se
I aliic U.ùO. recommande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. — S'adresser rue du Parc
n* 11, au 2me étage, à droite. 9848-1

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVI et FLEURY.
Ornt ds 3000 gravures et ds 130 cartes irtil en

dsux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait da

to franc* pour la Suisse, — 6B freteea
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de lo fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-394'
Librairie 6. CHAMER0T, /no des Saints-

Pèfg 1». PiSIS. 

Avis aux Dames
Une dame se recommande pour la tri-

cotage et le crochetaga à la main. Travail
propre et prompt. A la même adresse oa
prendrait un enfant en pension. — S'a-
dresser rue du Parc, 67, au premier étnge
à gauche. 9701
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- MAGASINS DE L'ANCRE -s A. KOCHER "
Grand choix de laines à tricoter.
Laine véritable Hambourg, le 1/2 k. fr. 6.

_ Laine anglaise excellente qualité , le 1/2 k. fr. 4. 
^Laines pour jupons, belles teintes. —-¦¦ Laines décaties pour camisoles. 2 3114-52' ¦¦
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fi USINE A GAZ de LA CHAUX-DE-FONDS *|

I Installations jour le Gaz et TBau I
~ Prix-courant a. disposition j
s 

\ EXPOSIT ION PERMANENTE j
? JEPXI •*"*****=*> litore g

f , G r RAN D  CHOIX 9352-5 S
j DE I
ï Lustres pour Salons, Salles à manger, Chambres à coucher i
l Etablissements publics, etc. •
¦ . ;s Genouillères, bras d'appliques et qumquets ss 

5 Lampes intensives ponr Magasins et Bureaux "
- a

jj Fotagers, Réchauds et Fourneaux à gaz \
; en tous genres et de toutes grandeurs ;
! - *=*- *2n*~-,- * r̂ A  -r-n->j=t EST _A.I=>'X:».AJFrEJr:iLJS s
S pour l'iaid-iastrlo 3iorloe:ère -

n

; Baignoires, Ch.aufife-bains de différents systèmes =
- 5
H 101 Robinets pour eau et vapeur &M

TâlIIlïI fBACBSEL, I0ÏÏD0I
¦»-?-—

Fabrique de courroies de transmission
manufacture spéciale de courroies et lanières pour l'industrie hor-
logère. Seul fabricant suisse pouvant garantir , par un procédé nou-
veau, que les courroies ne subissent aucun allongement. 7736-3

Représentants ponr la Chanx-de-Fonds , le Locle et les Franches-Montagnes :

MEStSERIil «fc FUOG, négociants en cuirs,
I . CHAUX-DE-FONDS

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

tre caution adjugée , du Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds
la permission d'établir des

Installations de gaz
à partir du compteur dans la lo-
calité, U se recommande aux con-
sommateurs de gaz.

Une prati que de plus de 20 an-
nées, un outillage complet et des
ouvriers habiles lui permettent de
satisfaire à toutes les exigences.

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. £688-7

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, HUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE -

llnmflinA A louer pour St-
MPWlM«»M*Mt2» Georges 18»1 , un
beau domaine situé à 20 minutes du Locle
et suffisant à la garde de dix vaches , avec
pâturage, fontaine et eau 4 l'écurie. —
S'adresser à M. Fritz Richard, aux Com-
bes du Locle. 9713

•WOOOCOOOOOOf

à MM. les fabricants d'horlogerie
et fabricants d'échappements.

M. Aimé W®, *1Xigr
horlogeri e, à Sonvillier, se charge de la
fourniture de toutes espèces de pierres
bonne qualité, à des prix défiant toute
concurrence.

Il se rendra chaque semaine à la
Chaux-de-Fonds et passera chez les
personnes qui le désireront. 4763-38

40000000000»
M. Fritz-Robert

Architecte entrepreneur
ayant vendu la plus grande partie de ses
terrains, situés a l'ouest du Parc du Petit
Château, offre ceux qui restent soit en-
viron SOOO mètres carrés au prix
de 5 fr. du mètre.

La pierre de maçonnerie étint sur
place, il y a toute facilité de construire.

9507



CHARCUTERIE
J'ai l'honneur d'informer ma bonne

clientèle et le public en général , que j'ai
remis mon commerce de charcuterie à
M. G. Gaffner. l o t  en remerciant
mes clients pour la confiance qu 'ils m'ont
accordée, je les prie de la reporter sur
mon successeur.

Charles Wespy.

Me référant A l'annonce ci-dessus, j'in-
forme le public , que j'ai repris la Cûarcu-
lerie de M. Charles Wespy, rue Fritz
Courvoisier, 6.

Je me recommande à la bonne clientèle
de mon prédécesseur , ainsi qu'au public.
Tous mfs efforts tendront a mériter la
confiance que je soUrite.
9938 2 G. Gartner, charcutier.

CHARBONSJD DÉTAIL
La maison Barbier de ViUe-Dieu

(France), prévient HBS nombreux clients
de la Chaux-de Fonds , qu 'elle tient à leur
disposition des charbons de hêtre de pre»'"
choix , à fr. 7»50 les 100 kilos, franco do-
micile. Livraison immédiate. 9959-1

A VENDRE
breack, tilbury, traîneaux, ca-
lèche, capotes , Victoria. Suivant conve-
nances, on prendrait des montres ou
autres marchandises en échange. — S'a-
dresser A M. Hipoolyte PERRENOUD , bas
du Crêt-Vaillant 95, Locle. 9974-2

T7fiV A (rPTIP <->D demande comme
V W * UU U U iu. vuyageur un homme
actif et sérieux connaissant parfaite-
ment la place d la i haux-de-Fonds et du
Locle et pouvant donner tonte garantie de
probité et de moralité. — S'adresser
a M. Ph.-H. Matthey-Doret fils , Usine
des Enfers (Planches et Combustibles).

9989-2

-A. AroxLCiaT'e
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remontoirs savonnettes; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre , en
partie repassées ; plus régulateur , burin
fixe , machina à arrondir au pi">d coffre-
fort. On prendrait des MOIVTRES en
échange. — S'adres er A M. Hiv ^polyte
PERRENOUD , au Liocle. 9973 2

E. PATIN
31, Eversholt Street

Bureau ie renseignements et ie
RECOUVREMENTS

Une simple demande en Angleterre , fr. 3
Kéférences de premier ordre , en Suisse

et a l'étranger. 9611-9

rn «il Un très bon tailleur ,
I Ql l l û l l T '  établi depuis peu A la
1 GtJLLLuUl • Chaux-de-Fonds, se re-

commande pour de l'ou-
vrage eu journée ou à la maison; il ira
aussi dans les environs. Réparations, net-
toyage. Travail prompt et soigné. Prix
modiques. — S'adresser Place d'armes 4,
au premier étage. 9374

mises publiques
L'huissier soussigné vendra par mises

publiques, mercredi, le IT sep-
tembre prochain dès les 9 heures
du matin , au 2a. .; étage , dans In maison
n' 76 A , Grand'rue , à Morat ; différentes
machines et outils pour fabrication de ca-
brans. comme : limeur , pointeuse, banc a
cibles, deux fournaises , plate-forme, layet
tes, établi etc. Le tout taxé juridi que-
ment. 9693

Morat , le 6 septembre 1690.
Gust. Fasnacht , huissier.

Grand choix d'articles
Pour cadeaux de noies

ct Anniversaires

Albums pour photographies.
Statues

Buires en métal
Jardinières

Dessus de tables
Paniers poor fleurs

Plais à cartes
Nécessaires

Vases
au

MBazrt Mer Fleuri
Grand assortiment de Tasses

en porcelaine depuis 50 c. pièce.
Beau choix de Cafetières

russes nickelées. isôo 178

¦——— y

«

Les véritables spirani,
cartes vertes, connus de-
puis .25 ans, ne sont en vente à la

„,, .. Chaux-de-Fonds
0 que chez Monsieur Sandoz

fils, Rue Neuve 2, chez MM. Ph.
FAURE , HALDIMANN et PERRE-
NOUD , au Locle; M. A. BÉGUIN-
BOURQUIN , à Neuchâtel ; Mme
JEANXERET-LEBET , à Fleurier et
dans les principales localités du

9gr Tout ce qui se vend ailleurs
sous le nom de cartes vertes n 'est
qu 'une mauvaise imitation.

| TISSUS & MEUBLES g
P P AUL DUPLAIN gl

12, me Jaquet-Droz , la Chaux-de-Fouds »§|

|£ Spécialité 6079-07 SE
|y i d'H. VBILLEME .Vrs sur mesures g\

P

pour messieurs et jeunes 6MJ
gens. Coupe extra. 4 ÇJ

Choix immense de drapa. °»l
l̂ aS!» Qualité irréprochable. ^5&Ç^I

i lin

¦F USINE DES CONVERS L
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
©ix tous greurres

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
Dépôt pour la vente au détail , chez M. Ernest SCHMID, re- ^|.mm présentant de commerce, rue du Premier Mars -S, Cbaux- m

de-Fonds, chargé de recevoir les commandes. 2747-2

11 lll

liaison J. STIUBM
Magasin de Fers, sous l'Aigle

CHAUFFAGE
rt lnPifpPAfi 'l ll) i>l 'i i ") ilK àfeu continu , allumés une fois seulement
t i d l U I H l l  t> (Hill I l l t t l H S  par hiver, spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux, cafés.

Cal Oril'èreS émailléS remplaçant les fourneaux en catelles.

Fourneaux en tôle garnis en briques. po
Fourneaux en fonte de toutes dimensions.

Fourneaux de repasseuses
TUYAUX, COUDES

Anthracite , Cokes , Briqnesttes, Houilles.
T É L É P H O N E  4123 87

Chambre
On demande à louer ponr le 15 sep-

tembre prochain deux belles chambres
meublées pour une dame et ses deux
enfants. — Adresser les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL , sous chiffre B.
32 V. 9642-2

ij i^JPEDiaj Ri?/ /psa i
'¦mai'/ A ĴS. -iC1,."tntl^- t v/^rend

BW^%2: SLSSÇ'

•O.'LI ' . i ; ¦. , :  t .

6J98-17 

TTn e mnîann demande à entrer en
WllO lUAlaUU. relations avec un ou
deux ateliers fournissant les empierrages
moyennes grenat. Paiement comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9807-5

Le comptoir et le domicile de

Mme L. Cattin-Tnrban
sont transférés 9772-1

rue du JEr̂ogrès 38.

VENTE D'EN OUTILLAGE
de fabricant de pendants.

La Commission syndicale des succes-
sions bénéficiaires de Ulr. et Marie Fotsch
offre à vendre , de gré à gré, l'outillage
dettiné a la fabrication de boucles , pen-
dants et anneaux pour montres , compris
dans l'actif de la mssse.

Cet outillage est très complet et en bon
état d'entretien.

Les offre s doivent être faites par écrit ,
jusqu'au 15 septembre 1890, à M. A. Ber-
sot , notaire , rue Léopold Robert 4, à la
Chaux-de-Fonds, chargé de faire voir les
objets mis en vente. 9760-1

A. p artir du 13 sep tembre
Changement de domicile

0. MAUDONNBT
35, rue de la Serre 35. 9925-3

XJs» Ĉ :im*»m«.3K-«l.«r3-Jir«»«».«E!s»
ACHAT ET FONTÏTDE DÉCHETS

D'OR ET D'ARGENT
Balayures, laiton, casse ; en général toutes matières aurifères

T R A V A I L  CONSCIENCIEUX. PRIX MODÉRÉS. MAISON DE CONFIANCE.

Charcuterie Liniger
11, Rue de la Ronde 11.

Les parents de Madame veuve L.IX1GER. charcutière, tout en remerciant le
public de la Chaux de-Fonds, et des enviions de ia confiance accordée A leur parente,
l'informent que cette derniète avait cédé son établissement de charcuterie à son ou-
vrier desservant ,

M. M3«.-.-«» .«5s* .wLé~m:w:< *jmwrM ?n-9
qni l'exploitera désormais pour son compte. Ils le recommandent vivement au public
uésirant qu'on lui témoigne la même confiance qu'à Madame Liniger.

LA CHAUX - DE -FONDS , le 12 Septembre 1899. 9922-2

g A la Cité Ouvrière §
O !! !! ;; n X
Si BALANCE*? UMUA'U U"! Uilllu BALAHfCEl1? V
V ~i r _ ~̂~- ni r Se
Vf Nous avons l'avantage d'aviser le public et notre clientèle de Vf
V la ville et du dehors, que l'assortiment de vêtements et pardes- v
Q sus d'automne et d'hiver pour hommes, jeunes gens et enfants Q
#S est au grand complet, et que nous mettons en vente dès au- #>
Vf jourd 'hui à des prix exceptionnellement avantageux. Vf

g VENTE AU COMPTANT g
Q Et meilleur marché que partout ailleurs X
O APERÇU DE QUELQUES PRIX Q
vf Habillements complets, drap très solide, depuis \J
Q Fr. 33 à 40 Qf \  Complets drap, haute nouveauté Fr. 45 à 55 t\
Vf Complets fantaisies, bleu marin et diagonal Fr. 48 à 60 Vf
Vf Habillements de cérémonie, jaquette ou re- yf
Q dingote Fr. 55 à 70 Q
#v Pardessus très soignés Fr. 30 à 34 #)
Vf Pardessus haute nouveauté, coupe de grand Vf
\£ tailleur . . . Fr. 35 à 50 S/
O Vestons en tous genres et paletots de bu- Q
A reau . Fr. 12 à 35 />
/C Robes de chambre ouatées, flanelle Fr. 18 à 39 Vf

I 

Pardessus flotteurs , avec capuchons . . Fr. 39 à 45 \£
Pantalons drap tout laine, très solide. . Fr. 6 à 13 Q
Pantalons fantaisie , drap haute nouveauté Fr. 14 à 33 X
Pantalons en mi-laine, doublés Fr. 8 à 11 Vf
Costumes et Jerseys pour enfants Fr. 9 à 17 \#
Pardessus et pèlerines vosgiennes . Fr. IO à 18 Q
Uniformes pour cadets, lre qualité. . . Fr. 37 à 40 XK
Grand choix de Spencers et Gilets de chasse Vf

en laine Fr. 6 à 16 U
Cbemises blanches et couleurs, belle qua- Q

lité. . . Z Fr. 3 à 5 #\
Choix immense de régates, nœuds et plas- Vf

trons en soie, noirs ou couleurs . . Fr. O.T5 V
Une riche collection d'échantillons est à la disposition des V

personnes qui voudraient se faire habiller sur mesure Q

Coupe élégante, travail soigné O
\AAAfV- K *

Snr demande , os se renjjjomcile pour prendre mesure g
On expédie au dehors franco contre remboursement 9926 2 / \

Le magasin est ouvert le dimanche Si
jusqu'à 3 heures de l'après midi O

XXXXXXXXXXXDOOOOOOOOOOO

Jambons de lait
désossés pour manger crus ou cuits.

Harengs roulés (Rollmops).
Hareng» rôtis (Brathaeringe).
Sardines russes.

CHEZ 9882-2

E. Bopp - Tissot
12, Place Neuve 12.

Raisins da VALAIS
de premier choix à 41 ff. 50 la caisse de
5 kilos. — S'adressera Mme veuve Pull.
Dubois A Slon. (H-252-S) 9637-9

A T E J J E R
spécialement organisé pour la décora-
tion sur fonds métal. ~*e leeom-
mande â Messieurs leu fabricants d'horlo-
gerie. (H. 4295 J.) P. Portmapn , Saint-
Imier

^ 
9867-1

On demande à louer
si possible de suite, dana un des quartiers
a voisinant la gare ou au centre de la
Chaux-de-Fonds un

restaurant
bien achalandé ou A défaut un grand lo-
cal au rez-de-chaussée pour en établir
un. Références à disposition. — S'adresser
à M. Bessat , rue du Parc 79. 9987-3

Aixx. <3ri-£t:o.<3Ls T̂st ŝts±iOL& <3L& Nouveautés

_jff il % M>> JtJOtJ.JA M. € S^v
€B-n.-w-e.v«-«.3L*e «Ec  ̂1» IS îisoiL d'Iii êi* JLSOiO 

- OA
Mise en vente spéciale des Confections pour dames et fillettes et des hautes Nouveautés pour robes. 9163-274



H,omnntai<r On dcminde un bon re-
ItviUULtlrJUl. monteur rour de< pièces
soignées. — S'adresser Casier Postal
18Q, lajChaux-de-Fonds. 10075-3

PftliwAlKA '•'" demando de suite uneI UlIùSCUSc. polisseuse de cuvettes ou
de fonds. — S'adresser lue du 1er Mars
n# lî , au ler étage. 10076-1

Ramnntanre Plusieurs bons remon-
UeUlUuliUUlS. teurssontdemandésdans
un bon comptoir de la localité , soit pour
travailler a 4 comptoir soit à la maison.
Ouvrage lucratif et bons prix. — S'adres-
ser nous initiales A. X., au bureau de
I'IMPARTIAL . 10079-3

JftnnaQ KM oc <->n demande de suiteJ CU UI S UUEB. plusieurs jeunes filles
pour travailler sur une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution peu de temps après l'en-
trée et suivant capacités. 10080-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IftUnn, fillû Pour un ménage soigné,tf ClIUC UllU. on demande pendant quel-
ques heures chaque matin une jeune fille
ou une femme de ménage. — S'adresser,
le matin , rue de la Serre 61 , au 2me étage ,
à gauche. 10081-3

innrAIlti (^n demande un jeune hom-
ajljJl cuil. me pour lui apprendre la
partie des dégrossissages ancres levées
couvertes. —S'adresser âla fabrique d'as-
sortiments Huguenin et Schumacher, rue
dn Parc 15 10082-3

Pmhnît  ûnr On demande un ouvrier
UU1UUUUU1. emboîteur ou à défaut un
assujetti. — S'adresser rue du Puits 1.

10C83-8

AnnrnntinP °n demande des appren-
AP [UlulKb,  ties tailleuses , nour-
ries et logées chez leurs parents. — S'a-
dresser rue de la Promenade 6, au 2me
étaga, à gauche. 10084-3

SfTVantM 0n offre Plu sieurs bonnes
OD1 1 ou les. servantes , femmes de cham-
bre, sommelières, une bonne femme de
ménage et un gatçon fort et robuste, de
bonne conduite, pour emploi quelconque.
— S'adresser au bureau de placement J-
Kaufniann , rue du Collège 14, su ler
étage. 10086 3

Pft iîsSAIIsn On demande de suite une
1 UMSSOUSc- bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser chez Mme Stucky,
rue du Manège 21. 10087-3

Pmlinîtûnr* ®a demande pour entrer
UlUMUllCul. de suite un bon ouvrier
emboîteur ou à défaut, un assujetti. —
S'adresser rue de l'Industrie 3, au 2me
étaga. 10088-3

Pilla On demande de suite , dans un
rlllui café du Locle, une bonne fllle pr
servir au café et aider aux travaux du
ménage. 10089-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RiîirlnnpQ On demande une bonne ou-
UCglCU&ti. vrière régleuse. 9995-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'ivi li nirs <->a demande de suite des
1 li Ul cul H. pivoteurs et acheveurs d'é-
chappements ancre. — S'adresser à M.
Edouard Wirz, à Douanne. 9990-3

lonno f î i î û  On demande de suite une
JOUUO UUe. jeune fille pour aider au
ménage entre ses heures d'école. 10039-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftriVPIirï On demande deux ouvriers
lfi i l»CU lS.  graveurs , dont un pour le
mille feuilles. — S'adrtsstr chez M. Chris-
tian Bahler, rue de la Paix 63. 10015-3

Pilla On demande une bonne fille pour
ni!t. aider au ménage. — S'adresser
chez M. Bolliger , r. du Progrès 1. 10016-3

AecniattlA On demande pour entrer
aSaUJDllIUa de suite une assujettie
gulllocheuse ou une anpientie ; plus
trois jeunes fllles et un jeune nom-
me pour travailler aux cadrans métalli-
ques. — S'adieaser à l'atelier rue du Ro-
cher 18. 10023-3

t!amont*. 11 r« Un ou deux bons T6~
UOUlUUlrUlB. monteurs travaillant à la
maison trouveraient de l'ouvrage lucratif
et dans une bonne qualité . — S'adresser
au comptoir J. Bernard-Bonsack , rue de
la Chapelle 23. 10023-3

PnlicQonsû One bonne polisseuse de
I UllSSOUBOt fonds est demandée pour
quelques heures par jour. — S'adresser A
1 atelier Guinand-Jeaunerùt , rue du Parc
n-76. 10024-3

iiinn<>ic«nnDA On demande une bonne
aU.UUvlSSUUBrJi adoucisseuse de mou-
vements, pour travailler a l'atelier rue des
Terreaux 29 10031-3

ilnîlInAhnnr On demande de suite un
UUIUUG UOUI. bon guillocheur pour l'or.

S'adresser à M. Charles Debrot , déco-
rateur, Locle. 10032-3

Gnillochenr. i?cbuvlttêocorrp
vant disposer quelques heures par jour,
aurait de l'occupation de suite à l'a ie lier
L. Kohler-Matile , rue de la Demoiselle 45.

10033-3

Knmnntarir On demande un bon re-
UclUUUlcUl t monteur pour petites piè-
ces or, onvrage soigné. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité. 10036-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pi l luo Oa demande de suite une bonne
P u i t s,  sommelière , ainsi que plusieurs
cuisinières et servantes , de suite ou plus
tard. — S'adresser chez Mme Thomann,
rué du Parc 21. 10037-3
nn;c:njAi.A On demande, pour entrer
i illSllslll u. de suite , une bonne cuisi-
nière , sachant bien cuire, forte et ro-
buste . Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adresser au Café de
Tempérance, rue du Premier Mars 15.

10038-3

lamin filin °n demande pour être
•JL U HL Hllc. occupée à un travail
facile quelques heures le soir , une
jeune fille honnête de 14 à 16 ans. —
Déposer les offres par écrit, sous chiffres
D. C. D. 10, au bureau de I'IMPARTIAL.

10017-3

Prochainement ouverture du

magasin de Modes
M" VERNIER

14, RUB SAINT - PIERRE 14,
(en face de la Brasserie Hauert).

Vente en détail au prix de pros pur
suite de traités avec des fabriques de
premier ordre.

Grand choix de Fleurs, Plumes,
Velours, Rubans, Tulle, Dentel-
les, Chapeaux nus et garnis. Fou-
lards, Crêpes, Appliques et Pas-
sementerie de dorure. Joli choix
de CHAPEAUX - MODELE, Voi-
lettes, Le tout de fabrication récente et
des plu» soignées. 10073-3
"WT0 iTP l̂ ^

es P'
us nouvelles des pre-iiiWJjjjO mjère8 maisons de Pans à

des prix exceptionnels de bou marché.
—J E N T R E E  L I B R E,  r—

-ÉQUITATION -
M l  M ^MM IA P docteur du Ma-, «I. nt|l|)lti , negei a l'honneur
d'informer les amateurs d'équitation que
le premier cours d'hiver commencera le
25 SEPTEMBRE courant. — Pour ren-
seignements et inscriptions, s'adresser
au Manège, rue Fritz Courvoisier 56.

10074 3

Dépôt
de pierres fines et diamants

chez H. Chs. PERROCHET
11, rue Jacract Droz , 11.

Diamant blanc en more. 5 fr. 80
la carat.

Diamant blanc fin clivage 3 fr. —
!e carat.

Diamant noir, 30 fr. le carat.
Burins spéciaux pr cadrans ou Grand-

moyennes
Perçages grenat , dessous, petites

pièces, 90 c. le cent.
Perçages grenat, dessus, petites

pièces, de 95 c a l  fr. 05.
Perçages grenat, dessus, grandes

pièces, ae 1 fr. IO a 1 fr. 20.

Bel assortiment de rubis, ohryso-
lite, saphir, vermeil. 9775

Rubis rouge de 8 à 30 fr. le cent.

Premiers arrivages
Jambon roulé cru,
Jambon roulé cuit,
Saucisses de Francfort ,
Saucisses de Gotha,
Saucisses au foie,
Saucisses au foie truffé,
Saucisses au foie aux anchois.

Anchois de Collioure au détail,
Cornichons Marianne au détail,
Beurre et sauce d'Anchois ,
Beurre et sauce de Crevettes ,
Beurre et sauce de Homard,
Olives farcies.

Ohez 9628

E. BOJPR- TISSO T
12, Place Neuve 1S.

Choucroute je^ Strasbourg
Premier choix. Provenance

directe. En fûts perdus neufs , de 200,
100, 50, 25 kilos. 9717

Mme SEEGER, rue de la Chapelle 13.
CHAUX-DE- FONDS.

POUR APPRENDRE FACILEMENT
ET RAPIDEMENT

l'Anglais, l'Allemand
Procurez-vous la nouvelle Grammaire :

"L'ABiMS Commercial,,
" L'ALLEMAND Commercial,,
Nouvelle méthode de correspondance

enseignant les termes et formules de com-
merce, de bourse , de change , etc., un vo-
cabulaire , carte commerciale, 2 volumes,
relié* toile , chaque volume, ii fr. 50.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché, 1

Vente ïi fonds de commerce
de poseur de glaces de montres.

Le soussigné, Curateur à la succession
de feu J EAN-JACQUES ALTERMATT ,
quand vivait poseur de glaces à la Chaux
de-Fonds, offre a vendre de gré à gré,
toutes les marchandises dépendant de son
commerce, ainsi que l'agencement du ma-
gasin. 9800-3

A, BEBSOT, notaire.
Rue Léopold Robert 4.

LA CHAUX -DE-PONPS . 9913-2

A partir du 16 courant,
Raisins du "Valais

de H. David Francy SCHNEIDER
«n x>£ixxlox*s de ES kilos

et au détail, 9814

cbez M. J. BRANDT
rue de la DemolseUe 3.

TERRE _VÉGÉTALE
M. Pascal Maronl offre GRATUITE -

MENT de la terre végétale qu'il se charge
de conduire sur place gratis. 9845-3

AVIS AU PUBLIC
Monsieur J. HORAN A, spécialiste-électricien, de Genève,

autorisé, de passage à Chaux-de-Fonds, reçoit : 19, rue de l'In-
dustrie, rez-de-chaussée, porte à droite, de 8 à 11 heures, et de 2 à
6 heures du soir.

Certificat
HOMMAGE A I,A VÉRITÉ. — II est pour moi, soussigné , un devoir de

faire connaître la science et les talents de M. MORANA , car je suis persuadé que
peu de personnes sont à même de pouvoir apprécier à leur juste valeur et ses travaux
et ses découvertes. Avec des procédés, qui sont de sa propre invention, il guérit d'une
manière radicale toutes les maladies nerveuses , sclatlques , ainsi que les né-
vralgies , les rbumatlsmcs et la paralysie M. MORANA a en outre in-
venté une quantité de machines qui lui sont de ouïssants auxiliaires dans ses traite-
ments par le magnétisme et l'électricité.

C'est par centaines que l'on peut compter les guèrisons opérées par lui, ainsi que
l'attestent les nombreux certificats qui lui ont été donnés par des malades à qui il a
rendu la santé après quelques jours de traitement.

Je déclare en outre que jamais je n'aurais été persuadé de ses succès si je ne m'é-
tais rendu un jour dans son cabinet où j'ai dû me convaincre par les preuves à l'ap-
pui et de ses études et de ses travaux.

C'est pour ces motifs que le soussigné, pleinement convaincu de la bonté et de
l'efficacité des traitements de M. MOBANA, rend un hommage public a ce spécia-
liste distingué et lui souhaite prospérité et une brillante fortune.

Docteur Ercolé ROSSI, de l'Université de Paris.
Vu pour la légalisation de la signature de M. le Docteur Ercolé Rossi, de-

meurant à Genève. 10072-1
Genève, le £0 décembre 1884. Pour le Chancelier,

Le Chef de burean, THéODORE BRET.

W. Labhardt, dentiste
est de retour

Consultations de 9 h. du matin à 5 h.
du soir, excepté le dimanche et le
Jeudi. 9677-a

Domaine à louer
M. Bénédict GRABER, proprié-

taire aux Convers , commune de Renan,
offre à louer , pour le 23 avril 1891 , le do-
maine qu'il possède au dit lieu et com-
portant la garde de 9 vaches en été et de
60 vaches en hiver. Ce domaine pourra
être divisé et loué partiellement, au gré
des amateurs. — S'adresser au proprié-
taire, ou à M» Adolphe Marchand, notaire
à Renan. 9866-3

Vient de paraître :
Manuel pratique pour la fabri-

cation du fromage d'Emmen-
thal. — Prix : 1 fr.

lia médecine moderne à la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale , comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
description des principales maladies du
corps humain. 3« Quelques moyens sim-
ples et pratiques d'y remédier, par le
D' J. J. — Prix : 1 fr. 50.

Biographie de Lciril Asley, com-
te Schoftesbuy, homme d'Etat et philan-
thrope anglais. — Prix : 4 fc. E0.

Conduite du rucher. Calendrier de
l'apiculteur mobiliste avec 3 planches et
92 figures , par Ed. Bertrand. VI* édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50

Guide de l'apiculteur. — Prix :
2 fr. 50.

SE TROUVE

Papeterie A. Courvoisier
place du Marché .

SUSP» HPSIC B LE 1890-91

». BERNARD -JUHOD
Professeur de Musique

Rue du Parc , 45
recommence régulièrement ses leçons dès
l- i ler septembre. — Piano, violon,
et chant. La théorie musicale et l'har-
monie élémentaire font partie de chaque
leçon.

Prix de la leçon d'une heure : fr. 2.SO
id. id. d'une 1/2 h. : fr. l.SO

N.-B. — Les leçons d'accompagnsment
(violon et piano) ne subissent aucune
augmentation do prix. 

^
Selon le désir des

amateurs, deux élèves peuvent
partager l'heure do la leçon.

5355 • 2

Oignons » Fleurs
Iacinthcs, Tulipes, Crocus, Nar-

cisses, Seilles.
Perces-neige , etc., etc.

sont arrivés comme d'habitude en grand
et beaux choix et seront venius à dea
prix modiques. Prix-courants gra-
tis sur demande.

Gustave HOCH
9550-3 Marchand-grainier

I,A CHAUX-DE-FONDS

UN HORLOGER oŒÛ&
demande occupu 'ion A la maison, aeheva-
ge , repassage en second ot réglage plat et
pendu, repassage, démontage et remonta-
ge 01 démontage et remontage avec ficha-
vage depuis, 8 lignes eu-dessus ; le tout
en montres soignées et bon courant. —
Adresser les offres , sous lettres , F. B. M.,
au bureau de I'I MPARTIAL . 10029-3

I sPIRAUX LUTzl
j Seul dépôt de spiraux de

M. Charles DUFAUX
DE GENÈVE

chez Constant Jeanneret -Jornod
rue du Manège , 14 9391

Le domicile de
M. André Messner, tapissier

est actuellement
9, RUE DU SOLEIL 9.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander pour tous les travaux de sa pro-
fession

^ 
9994-3

Vente ptlip fn Mm
Samedi 3? Septembre courant,

dès 6 heures du soir, en l'Hôtel du Che-
val Blanc, à Renan , les enfants de feu
A MI JACOT-COURVOISIER et de son
épouse Dame SUSETTE née Beiner , ex-
poseront en vente publique et volontaire,
pour sortir de l'indivision , sous de favo-
rables conditions, le domaine qu'ils pos-
sèdent au Droit et à l'Envers des Convers,
Commune de Renan, se composant de
deux maisons d'habitation rurales , de
deux loges, de jardins , prés de métairie,
pâturage et forêt. Contenance : 35 hectares
11 ares 21 centiares, soit 97 arpents 213
perches. Estimation cadastrale 46,200 fr.

Ce domaine est agréablement situé et
d'un bon rapoort; la forêt est peuplée de
bois exploitable et d'une recrue de hêtre
en pleine croissance.

Renan, le 5 Septembre 1890.
Par commission,

9712-3 A. MARCHAND, notaire.

— A louer —
Pour cause de départ, à louer pour St-

Martin 1890 un bel appartement
de 4 pièces et dépendances , dans une ma-
gnifique situation et à proximité des Col-
lèges.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quaitier, rue Fritz Courvoisier 9. 10018-3
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Çar+îcca <Toc Une dame qui vient detserubbagesj . 8e flxer dan8 la i0CBli.
té , se recommande pour faire des sertis-
sages de moyennes à la maison. 10049-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln A f i l l f l  de 2Î ans Eacuant cuire , cher
llliC 111113 che une plaça pour tout faire
dans un ménage sans enfants. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 5, au 1er étage.

10054 3

JAîiriPlii lTft ^
ne veuye â toute con-

elUIll llullul v» fiance se recommande p'
faire des bureaux et des chambres. — A
la même adresse, on prendrait en pen-
sion un enfant âgé de plus de deux ans.
Bons soins. 1006.6-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrnflliÀrA lJnt; pera°nn8 très bien
rfUUl UullClv. recommandée et bonne
cuisinière demande des journées pour
tous les travaux de ménage, ainsi que
blanchissages, nettoyages , couture a la
maison etc. — S'adresser à Mme Marie
Perrenoud, rue delà Loge 5, au2meétage.

9743-6

lDJeune honime d̂2e°£
certificats cherche nn emploi dans un
comptoir on burean. 9826 4

Adresser les offres sous chiffre A.-
32-Z. Poste restante, Fleurier.
^ArtîfifiAnr ^n ouvr i^r sertisseur de
IJDI llSocUl. moyennes cherche une
place. — S'adresser rue de l'Industrie 32,
au premier étage. 10040-3

|Viininjii Unjeune homme ayant fait
uUUlllllSi Son apprentissage de commis
dans une banque demande une place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10020-3
¦ n!îc«on«A ^ne nonne polisseuse de-
I UilSSUlliSu. mande des fonds â polir
chez elle. — S adresser rue du Collège 22,
au premier étage , A gauche. 10021-C

flno noronnno de confiance cherche
DUO Ut lMMUu une place dans un pe-
tit ménage d'ordre. Entrée immédiate. —
S'adresser chez Mma Schûrr, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 38, au pignon , à droite.

10042 3

InnrnniiÀra Une veuve demande
(JUUlliai l ijl C. de l'ouvrage pour lavt r
et écurer. — S'adresser chez Mme Roulet ,
me de la Ronda 30. 1U043-3

TaiilAIIQA ^ns assujettie cherche de
lalIlvUSU. suite une place dans la lo-
calité. — S'adresser , sous initiales R. S.
lggg, au bureau de I'IMPARTIAL . 9948-2

JAHH A hnmmA °Q désire Placer un
JCUUrj IlulUUlt. jeun6 homme de 13
ans, pour lui apprendre les échappements
ancre. — S'adr. à M. Emile Kurz , fabricant
d'horlogerie , 58, rue des Granges, Besan-
çon. 9869 2

Tanna fillo 0n ("li-rcoe à placer une
JH UUrl Hllc.  jeune fine de la Suisse
allemande dans une famille française
comme volontaire ou dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9886-2

I ino'ÀrA lj ae b°nne lingère se recom-
Ulllgcl v. mande aux dames etmessieurs
pour tous Us ouvrages concernaut sa pro-
fession. — S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage, à droite. » 9642-2

apprenti e finissease. X^lee0
*17 ans, désirerait apprendre à fond la

branche de finisseuse de boites , soit or ou
argent, dans une famille sérieuse. Ateliers
d'exploitation exclus. 9808-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme dan^eTèsbols
certificats , cherche une place de comp-
table dans une bonne maison. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au pignon, A
droite. 9842 1

lina nArennna de toute moraiitè. sa-
illie [HJlSlHIuO chant bien cuisiner et
faire tous les travaux d'un ménage, si
possible sans enfants, cherche une place
de suite . — S'adresser chez Mme Donzalot ,
Planchettes 61. 9847-1

Taïl iAl lVA ^ne ouvri8re tailleuse cher-
IdllllllM'. che à sa placer ; elle préfèie
ne pas être entièrement chez sa nuitreaso.

Une lingère bien recommandée cher-
che une place comme femme de chambre
ou dans un hôtel comme lingère.

S'adresser à LA FAMILLE , rue de la De-
moiselle 41. 9834-1

Tnicini ÀrA 0n demande pour entrer
'. U l S lUl t l  il. de suite une bonne cuisi-
nière de toute moralité. 10050-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ArvnnTA 0n demande pour entrer de
•301 V iiill I'Ci suite une bonté servante ae
confiance connaissant les travaux du mé-
nage et sachant faire la cuisine. Bon gage
et vie de famille. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 10051-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âide-dégrossisseur ^.e'ou pour il
quinzaine un aide-dègrossisseur ayant
déj i pratiqué comme tel. 10052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

flmVAnrV d'ornements trouve-
1U il Vu Mo raient occupation suivie. —
S'adresser à M. Jeanneret , (Crêt-Rossel),
boulevard de la Citadelle 4. 10053-3

lannas filloc On demande une ou deux
tloUllCS UliciS- jeunes filles de bonne
conduite pour aidar à une partie de l'hor-
logerie, Rétribution immédiate. 10063-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nApAnr« Deux ouvriers doreurs trou-
U0i oui 09 veraient place de suite. —
S'adresser rue de l'Industrie 34. 10064-3

lanna filla <->n demande une jeune
tJUUllu IlliO- fille pour aider au ménage
et garder les enfants; elle pourrait appren-
dre une profession. 10065-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
^

Pilla 0Q demande pour la fin du mois
F11IQ. une fille de toute moralité , forte
et robuste , sachant le français et qui aie
l'habitude d'un ménage. — S'adresser rue
de la Balança 14, au 2me étage, à droite.

10060 3



Due bonne fille SEfiSÊKS
est demandés de suite. 9841-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

llnrancao de mouvements et polis-
UUlCUStS geuses de roues tro u veront
de l'ouvrage au comptoir Siegriet-Lipp,
rue de la Demoiselle 49. 9725 1

a|'[iiirij t '!llij llli. tin prochaine un rez-de-
chaussée, exposé au soleil et composé
d'une chambre avec alcôve, cuisine et dé-
pendances, situé rue du Progrès 6. —S'a-
dresser rue du 1er Mars 7, au 2me étage.

10078-3

I n<rnninnt A l°uer D0Ur la st Martin
HUgeUieill. 1890 un beau logement de
trois pièces, exposé au soleil tt situé au
centre du village. — S'adresser rue du
Collège 4. au ler étage, à droite 10077-8

•Inné uni A louer - Pour Si-Martin
3'IUa'MU . 1890 un logement de deux
chambres au soleil, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Terreaux 9, au
2me étage, à gauche. 10025-6

Innartamant A louer , pour le li No-
IpUilI leuieill. vembre (890, A des per-
sonnes d'ordre , nu appartement de 4 piè-
ces et dépendances , situé au centre du
village. — S'adresser A M. F.- L' Bande-
lier, rue du Grenier 18. 9893 5

rh imhra Pour cause de départ , à louer
uliuUJUie. de suite une guanda cham-
bre non meublée, à trois fenêtres. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 11, au Sme étage.

10009 3
Pliqmrira A louer , à une pers inné
UlldulUre. d'ordre et de toute probité ,
une chambre meublée, au ler étage, située
en face de la gare. 10010-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh ainliFO A loue r nour le 1S octobre
! îlitlliluc. ou Satnt-Martin une grande
chambre indépendante , avec cuisine, au
soleil levant et située au centre du village.
— S'adresser au magisin rue St-Pierre
n* 10. 10026-3

rhamhra A looer a nu Monsieur iran-
vUulUUi C- quill ¦¦. une chambre meublée.
— S'adresser rue de Bej Air 6 A. 10027 3
!'iirii n i! ^ louer pour St Martin pro-
I IgllUll- chain , un oeau pignon de trois
pièces avec dépendances , eau à la cuisine.
— S'adresser chez M. Caldalari , rue de
la Chapelle 5. 9954-2
I IWI I J I I Y  A remettre , ponr la Saint-
LUulll.V . Martin prochaine, denx lo-
caux indépendants , à 3 fenctrer , situés
au rez-de-chaussée d'une maison d'or-
dre, près de la Poste, propres pour bu-
reau ou comptoir. — S'adresser à II. A.
Theile, architecte, rue Jaquet-Droz 37.

9971-2

rhstmh^O A louer pour tout de suite
"uuiuiii v, une chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Husy, rue Jaquet-
Droz , 52. — A la même adresse, on pren-
drait un enfant en pension. 9929-2

^itamhra A louer de 8uite a x>n ou
uGiaUlUl u. deux Messieurs travaillant
dehors , une chambre meublée, exposée au
soleil. — S'airesser rue du ler Alars 15.
au 3me étage. 9949 2

Phgunhra A l°uer de suite une cham-
'ïl&iiilÊ l O. bre meublée à un ou deux

messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 69, au rez-de-chaussée

9983-2

i 'hamlira A louer  uno  belle ctmmbro
UlldiUiMie. indépendante , meublée, à 2
fenêtres au soleil. On peut y travailler.

s'adresser chez M. Robert Vuilleumier ,
Boulevard de la Gare, maison L'Héritier ,
au premier étage, â droite. 9910-2

flnamhr-ft 0n offre à pacager pour
UUulUMlO. tout de suite, une chambre
meublée, avec une demoiselle de toute
moralité. — s'adresser rue de l'industrie ,
11, nu 3me étage. 9870-2

Pha inhrA A louer d« suite une belle
uutiiEh.iOn chambra meublée , A un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 9908 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nn-amant A l°uer pour Saint-M'irtin
«lUgCUloul. prochaine, dans une maison
d'ordre , un petit logement d'une cbamore ,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , situé a 10 minutes de
la gare Je la Chaux-de-Fonds 8296-14"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

S Fprei ftttrA un ateller de Kraveurs et
a li<su»,,lll lj guillocheurs au complet.

S'ndr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9912-1

I /inanwui l A louer , pour St-Martin
LUgCllICIIl. oa pius tôt, si on le dé-
sire, un logement de 4 ou d pièces, bien
exposé au soleil. Ean installée partout,
gaz. — S'adresser rne Daniel JeanRi-
chard II. 9822-1
î ' h'i i rhra  A l0u6r > P°ur le î0 septem
l 'ilalUUl U. bre ou ler octobre, une
chambre, avec part A la cuisine , à un pe-
tit ménage ou à une personne seule. —
S'adresser à Mme Bûhler , rue Fritz Oour-
voisier , 58, au 3me, A gauche. A. la même
adresse, une bonne journalière se re-
commande pour des journées. 9866-3

lppârtemenia Georges 1891 , un ap-
partement de 3 p if cas et dôpen lances, si-
tué au soleil. — S'adresser rue du Soleil 1,
au premier étage, à droite. 9481-6

InnartAmAnt A louer pour St-Martin
il\) Jlu l IwJU cUl . un petit appartement
de deux pièces et dépendances. A la même
adresse, on offre a vendre un fusil de
chasse double et à capsule , ainsi qu'un
compteur à gaz. — S'adresser rue Ftitz-
Courvoisier , 16, au ler étage. 9831-1

rhamiil'A A louer une chambre meu-
VuaUllN u. blée , à un monsieur de tou-
te moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 14, au premier
étage. 9844-1
¦"'h omri rn  A louer une grande chambre

ildiillîl l. meublée à 1 ou 2 Messieurs
travaillant , dehors. — S'adresser rue
du Parc , 70, 1er étage, & gauche. 9835-1

Vnvacranra On demande des voyageurs.
lUJugeUla. — S'adresser « Compagnie
Singer » , rue Daniel JeanRichard 21.

10041-3

Commissionnaire. ffj 'ïïiïî Z
une jeune fille comme commissionnaire.

S'adresser rue Je la Paix 7, au rez-de-
chaussée. 10044-3

ftnnronti  bouIang;c*r est demandé
n\p['l eilll de suite. — S'adresser chez
M. A Hoffmann , boulanger , rue Daniel
JeanRichard 27. 10045-3

RamnntmiFC On demande tout de suite
liclUUUlllllS. deux bons remonteurs
pour petites et grandes pièces cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10046-3

k f\mantnnr  0a demand9 un bon re-
uvuiuuhuui» monteur pour petites piè-
ces ; ouvrage lucratif et suivi. 9939-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Riiftiar ^ Q demande pour tout de sui-
DUlliei. te ou pour la quinzaine un
acbeveur pour la petite pièce. — S'a-
dresser bd de la Fonta n» 4. — A la même
adresse un Jeune homme pour f lire
les commissioLS est demande. 9940-2

Rfi i t i f- re  Deux bons ouvriers ache-
DvllieiS. venrs trouveraient de l'oc-
cupation de suite ; ouvrage lucratif .

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9941-2

J u a n a  tilla On demau le une jeune
0UUC llllti . fiiie inte ligente pour être

occnpéa à l'horlogerie ; rétribution immé-
diate. 9943-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
P,nni!lû! i?> On demande da suite un
DlUitiUCUi • bon ouvrier émailleur et
deux peintres cn romaines tra-
vaillant à la maison. 9945-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QÛP vnn tû  On demande dans une famil-
Ocl VulilC i ]e de Berna une bonne do-
mestique propre, travailleuse et robuste,
sachant cuire et faire les chambres. —
Adresser, références et photographie, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 9946 2

VJarvanta Dans un ménage d'ordre , on
oBl VuQie. demande une bonne domes-
tique d'un certain âge. Inutile de se pré-
senter sans da bonnes références. Adres-
ser les offres sous initiales li. G., au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 9947-2

ilravanre 0a demande pour de suite
UluVOUI S.  ou dans la quinzaine deux
bons ouvriers graveurs u 'ornements. —
S'adresser à l'atelier Jean Btyeler , rue du
Parc 75. 9951-2

f aisenr ue secrets, tout de suite ou
dans la quinzaine , un bon ouvrier faiseur
de secrets or et un apprenti. S'adres-
ser chez M. A. Spahr , rue Léopold Ro-
bert^ 9953-2

f 11 lll lll IC ^n J eune homme est de-
t J U111II1 IN.  mandé comme commis dans
nn comptoir de la localité. — Adresser
les offres poste case n" 521, Chaux-de-
Fonds. 9977 2

lûlinu filla 0u demande de suite
•J Ml IIL 11IIC. nne jeune tille de 14 à
15 ans, pouvant, entre ses henres d'é-
cole , s'occuper dans un ménage , de
11 heures du matin â 2 heures et de 4 à
8 henres du soir. 9978 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Up'iVfillFS Ou demande de suite ou daus
ttl «iVoLl  J>. la quinzaine deux graveurs
dont un pour le mille feuilles , chez M L.
Dubois , rue JeanRichard 37. 9952-2

Rnft lAr ^a demanda un ouvrier tour-
DUItlul.  nenr , capable et régulier au
travail. 9963 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R om n nf on r  0n demande de suita un
UvlUUUuoUl . bon remonteur conscien-
cieux pour petites pièces. 9964-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnrour ,iil "e snivant
*¦**¦** CIA* ¦ capacité, depuis
fr. 150 par mois. Un bon ouvrier (ou ou-
vrière) doreur , connaissant a fond la
partie (roues et mouvements) et pou-
vant diriger un atelier , trouverait a se
placer de suite et bien avantageusement.

S'adresser rue de la Serre 25 , an rez-
de-chaussée , de 11 heures a midi et le
soir de 6 à 7 heures. 9H70-2
Viu>\ 'ii| lii n" demande nne bonne
OCI Tan le. servante. — S'adresser
chez Madame Lonls (îœring, rue de la
Paix 33. 99-?6 2

S i C l l i l l ^ S  ^e bonnes ouvrières fiuis-
nlgtlliieSi seuses n 'aiguilles , connais-
sant le genre Louis XV pourraient ent ier
de suite dans la fabrique Bolllot-Ro-
bert a Neuchâtel. Gage ?0 a SO fr.
suivant aptitudes. 9»! 3-2

On iiAmanda un horloger de toute
VU UeiilaUUO moralité qui désirerait
faire sans débours en quelques semaines ,
un cours de remontages. — Eciire A F. R.
12, poste restant e. 9830 2

PftlisQAnea On demande de suite une
1 UIISMUae. bonne polisseuse de boites
or, ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue du Progrès, 45. 9875-2

flnisiîl ipTfS On demande deux bonnes
yUlalUlrj llS. cuisinières et plusieurs
jeunes filles pour aider au ménage ou
comme bonnes d'enfants. — S'adresser
au Bureau de placement de confiance , rue
Léopold Robert. 59, au Sme, à droite.

9887-2
J3r'lYfilir Q *"*n demande 3 graveurs d'or -- n u i t  lll &¦ nements sur or , deux flnts-
ncuses et un traceur. — S'adresser
à M. Fritz von Gunten , Pasquart 65, à
Bienne. 9894-2

RomnntanFO On demande de suite deux
i tUuiJulbuia .  bons remonteurs
consciencieux , pour grandes et petites
pièces ancre et cylindre. On donne aussi
de l'ouvrage à faire à la maison. 9895-2

S'adress-T au bureau de I'IMPARTIAL.

iJ arv in tn  Une bonne servante , sachant
015! V ûUl t'. cuire, est demandée chez M"«
Weill-Courvoisier, rue de la Demoiselle,
14 A. 9888-2

Un bon aelwenr SSffaffS
suite dans l'atelier de M. Albert Perrin.
Bel Air , 18 9889 2

rn  «poimnp u'ornements pourrait en-
till gluVeiir trer de suite chez M.
Jos Allemann , graveur, à 2uchwil, près
Soleure. Un préfère qu'il sache la lingue
allemande. 9892-2
n_ „ vniir  ®n demande, pour entrer de
Wl aVlu i  • suite, un ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser chez M. Adolphe
Bech, rue du Premier Mars 15. 9896-2

lanna filla (~>a demande une jeune
j eUliO Illie. fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école.

S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage, à droite. 9897-2
Û PCI VùIIF L'atelier de décoration , place
IU d î t  lll . du Marché 282, Locle, deman-
de un bon graveur da lettres, décorateur.

9899-2

l i f f l l i l InQ 0u demande, pour Besançon ,
aiguilles, un ouvrier mécauicien-dè-
couneur , connaissant le frap, âge.

S'adresser rue du Parc 46 , au troisième
étage. 9900-2
Ram nntanrQ Plusieurs bons remon-
itrj lUUH IDUl O. teurs, connaissant à fond
l'échappement ancre et travaillant à la
maison , pourraient être occupés d'une ma-
nière suivie. Ouvrage très lucratif. 9904-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramnniunr  fidèle dans son ouvrage
iieillUllIieUi. est demandé dans un
comptoir de la localité. 9901-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i omioissionnaire iSÏÏIVUSSieï
trouverait à se placer de suite. 9902-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintres en cadrans. °suue
e,

ueauxdeoue
tro.s bons peintres en cadrans , sachant si
possible bien faire 1-s genres anglais.
Ouvrage assuré et bien rétribué. On en-
verra a domicile. — S'adresser à M. Th.
von Kœuel ,fabricant de cadrans, à Bienne.

9809 2"

Denx apprenties ŒtrSsSï
finissage et polissage de boites, de Mme
Nicolet-Juillerat, rue du Rocher 20.

A la même adresse, on demande deux
avlveuses. 9779-2

"D 'KC û' îS A *̂ n demande une bonne
I Ullaaullae. polisseuse de cuvettes mé-
tal et argent , pour diriger un atelier; très
fort gage. — S'adresser à M. Ducommun ,
rue de la Ronde 28. 9905-2

:,ilin hr,i One chambre meublée est
i HuIllUie. à louer de suite.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 23,
au troisième étage. 9906-2

fi l*avança Un ou deux ouvriers gra-
"Hairj ulS. vours peuvent entrer de
suite ou dans la quinzaine , à l'atelier Gi-
rard et Grasset , rae de la Demoiselle 57.

9907-2

fr a v pnra <-)n demande, pour de suite
UldieUlS. ou dans la quinzaine , deux
bons graveurs , 1 traceur tt 1 bou finis-
seur. — S'adresser chez M. Pétremand ,
rue de la Promenade 1. 9909-2

iripra ^n demande do suite une ou-
aCItaSo vrière polisseuse d'aciers
ou à défaut une Jeune fille pour s'aider
au ménage. — A la mêma adresse , on
prendrait que 'ques bons pensionnai-
res. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 99, au rez-de-chaussée. 9810-1

DAMî AH An Un habile achevenr est
DOIS.1'31 Uf. demandée. 9827-1

S'adresser »u bureau de I'IMPARTIAL.

flpa VAnra Un ou aeux ouvriers gra-
l i i i t s W i l a  veurs peuvent entrer de sui-
te ou dans la quinzaine , à l'atelier Girard
et Grasset , rue de la demoiselle 57. 9811-1

Hnr Anaa *-'n demande une bonne ou-
IfUieiloB. vrière doreuse, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6. 9812-1

PP IIMIUI ç "" amande un bon oii-
1 tl luclli lo .  yrier tourneur de pen-
dants, ou, à défaut , une personne sa-
chant limer et tourner. 9821-1

A la même adresse, à vendre plusieurs
roues en fer et en bois, des layettes , pu-
pitres, banques, petits établis , etc.

S'adresser rne Daniel JeanRichard 11.
Pnli«0AT"«n Une boune polisseuse de
1 UllSSeiISv. fonds orest demandée pour
le premier octobra. — S'adresser à l'atelier
F. Bickart , rue du Parc 11. 98i3-l

^AFVanta <-)n demande une servante
Su! Value, propre et sachant soigner les
enfants. — Entrée immédiate. Iuulile do
se présenter sans bonnes références.

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL. 9843-1

Pm iift î t a - iF  0° demande un bon ou-
EliuuUlieili- vrier emboîteur , et à la
même place un apprenti. — S'adresser
rue du Manège 20, au rez-de-chaussée.

9849- 2

SnnrAntlA ^n demande une jeune fille
A[f(lieU|jie. comme apprentie polisseu-
s3 de bottes or ; elle serait nourrie et logée
si ou le désire. — S'adresser rue du Parc
n" 17, au 2me étage , à gauche. 9850-1

'• n n r  i t i  Henri Picard et frère, rue
|l[ll l 1511- Léopold Robert 12, deman-

dent un apprenti pour les magasins.
9828-1

R Amnnti>nra 0n demande de suite
Mcuiuulicuii)- quel ques bons remon-
teurs pour grandes pièces ancre et cylin-
dre. On donnerait du travail à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9851-1

Denx remontenrs tTiIgfpTuS
entrer de suite an comptoir P. Nicolet-
Juillarat, rue du Premier Mars 13.

A la même adresse, on demande un com-
missionnaire. 9724-1

f hamhrA A louer de suite à une per-
i.'IlalUUie. sonne de moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Cure 3, au ler étage, à
droite , 9829-1

ippartOIflent. Georges 1891, un ap-
partement situé au soleil et composé de
5 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz — S'adresser tous les
jours de une A deux heures chez M.
Wuilleumier-Robert, Paix , 9. 9566-1

On demande à loner BOuruïee i°er
octobre une chambre meublée où l'on
puisse y travailler, si possible indépen-
dante et au centre du village. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 23. au rez-de-
chaussée, à droite. 10056 3

lin nnvFÎop tranquille cherche de suite
UU Ull Vi iti une chambre facile à
chauffer dans le voisinage de la place Du-
bois ou de la rue du Sentier. 10055 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

înnaptamant 0n demande â louer de
l[ 1[ hll leuieill. suite si possible un ap-
partement de une ou deux chambres. —
Payable 3 mois d'avance si on le désire.
Prière de déposer les offres A. G. R. G7.
poste restante. 9749-3
flno liain a cherche de suite une cham-
Ulie Unline bre meublée. — S'adresser,
sous initiales R. D. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9944 2

rhamhrf l  On demande à louer pour
UitauSUl U. tout de suite ou pour le ler
octobre , une belle chambre meublée , du
prix de 25 â 30 francs par mois. On pren-
drait, si possible la pension. — S'adresser
à M. Bernard Kempf , rue Fritz Courvoi-
sier 18. 99i7-2

Une demoiselle %$£?&&
CHAMBRE meublée. — S'adresser
chez M. Girard-Weber , rue du Progrès
n» 85, au rez-de-chaussee. 9984 2

InnartAmAnt On demande à louer ,
tUUal beilieilli. pour de suita , un ap-
partement de 2 à 3 pièces , pour 3 person-
nes. — S'adresser rue de la Demoiselle 41,
au pignon. 9898-2

On demande à louer vZU6 
oiS

tôt un petit appartement sain et
confortable. 8019-16*

Adresser les offre s et conditions par
écrit , sous chiffre D. T., au bureau de
I'IMPARTIAL.

On demande à louer S^J^p"-
parlement de 5 à 6 pièces , situe rue Léo-
pold Robert. — Adresser les offres F. B.,
poste restante, Chaux-de-Fonds 9824-1

UUO demOiSelle clambre ên.
sion dans une honorable famille.

s'adresser rue du Parc 82, au premier
étage, à droite. 9846-1

On demande à acheter *2"ïï£S
aux débris. — S'adresser à M. O. Hu-
gli, rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 10012-3

On demande à acheter t^Z:
ne machine à régler. 9955-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande.à acheter d«iîîSf*de
tir , Ohaux-de-Fonds 1886. — .s'adresser
chez M. E. Meyer , rue du j -tand 6. 9956 2

I VAIturA fa-te de place un lit en fer
A V ( :llulO très peu usagé, — S'adresser
rue du Puits 14, au rez-de-chaussée.

1O057-3
4 VARiirA un PERROQUET âgé de(t i i JUU lO trois ans. — S 'adresser rue
du Parc 54, au ler étage, à droite. 10058-3

â VAndrA *"es feutres avec leurs caures ,
VeUUl v usagées mais en très bon état.

— S'adresser rue de la Balance 3, au ler
étage i 10013-3

A VAndrA des colMPte"»"S à {traz.
VcllUlo S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 9975-2
1 tr.-,viil s*f. nn petit lit d'enfan t , tout
.4 V0UU1U complet et eu bon état . —
S'adresser rue du Manège, 18, 2me
étage. 9874-2

\ VOriiJrA u,le roue de pierriste eu•n V "7111110 bon état. — S'adresser n e  da
la Charrière, 14, au 1er étage. 9871-2
1 vnn fî r a  ,,n fourneau en font» ,
3 VOllUl O système irlandais. — S'a-
dresser au Casino. 9877-2
s ttnndrn fente d'emploi , la collection
i VeilUlli l880«Ueber Land und Meer ».

— S'adresser rue de la Balance 14, au
premier. 9836 1

I vatltlira unn bonne lunette de- veiltlie campagne, onjectif da
49 mm , grossissant 30 fois , prix : -55 fr.
— S'adresser à M. J. Huguenin Droz , La
Sagne, près l'église. 9781-1

Per - F ii ou remis à faux six carrures
Eigdl C et six fonds 13 lig. II k.. n»
15620 à 25. — Prière de les rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 45 , au
3me étage. 10085-3

Parfln dimanche matin , à 9 Vs heures ,
i Cl UU depui s la rue du Parc au Temple
national , une paire de lunettes or dans
un étui noir à chaînettes et crochet. — Le
rapporter , contre récompense , rue du
Parc 6, au 2me étage. 9991-2
l]n (Unljnr  a P6rdu depuis le collège
UU CtiUllvl primaire sur la place du
marché, son carnet de caisse d'épargne ,
au nom de Alfre i Favre. Prière de le rap-
porter contra récomponse, rue du Four 8,
au 2m a étage. 9950 2

|> A[. /||i deux clefs . Prière à la personne
1 Cl UU qui les aurait trouvées de les rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL. 9958-2

TrnnVÂ ^
ne broche en or. La ré-

i l U U Ï c .  clamer, contre désignation et
frais d'insertion , rue de Bel-Air 28 B, au
rez-de-chaussée. 10059-3

Madame veuve de Panl Berthoud et
ses enfants, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
une si vive symontme data le grand deuil
qui v ent de les frapper. 10081-1

Madame et Monsieur Charles DuBois ,
au Chalet , Mesdemoiselles Alice et Jeanne
Gsell , Madame et Monsieur Arnold Rahm
et leurs enfants. A schaffhouse, Madame
Bulloni et sa fill-i Clara , à Bienne et Son-
villier, Mademoiselle Mathilde Annen , a
Londres , Monsieur Français Annen , à
Sainte-Croix, les familles Annen et Cham-
Bod , à Sainte-Croix et Côte-aux-Kées,

'evenog s, A Saint-Aubin, Mademoiselle
Nanette Zédi, sa fidèle employée depuis
quarante ans , ont la doileur di faire part
a leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d i faire en la
personne de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent ,

Monsieur Henri - Constant ANNEN ,
enlevé à leur affection mardi , à l'âge de
80 ans, après une longue et péniblu ma-
ladie.

La Chaux -de-Fonds, le 16 sept. 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 18 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Au Chalet.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 10090 2

Monsieur et Madame Louis Schlte et
leurs enfants Hermann , Wilhelm , Marga-
ritha etEmi.ia , Ma lame Margantba Wag-
ner , Monsieur Joseph Weis , ainsi que la
famille Weis, à Baden-Baden , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de ls grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver eu la personne de
leur bien aimé et regretté Iils, petit-fils et
neveu ,

Gustave-Adolf ,
que Dieu a enlevé à leur affection diman-
che, â 1 h. apiès midi , à l'âge de 9 ans
4 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 sept. 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 1? cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 10007-1

Die Mitglieder der Geseiischift Froh-
sinn sind ersucht an der Bcerdigung des
Gusta-ve-Adolphe Schlce , .-ohu
des Herrn Louis Schlee, am Mittwoch
den 17. d. M., um 1 Uhr Nachmittags,
theilzunehmen. — Trauerhaus: Rue de
l'Hôtel-de-Ville 38.
10030 1 Der Vorstand.

Die Mitglieder des Deutschen Gc-
mischten Kirchen - Chors sind
freunilichst eingelaleu , Mitiwoch den 27.
Sept , Nachmittags 1 Uhr , an d<r Boer-
digung des Gustnv-Adolf Schlcc,
Soh n von Ma lame Schlee , unseres Ac-
tif- Mitgliedes , theilzuneiimeu.
10035-1 Der Vorstand.

J'ai attendu l'Eternel , mon âme l'a
at tendu et j' ai eu mon esp érance en sa
parole. Ps. CXXX , 5.

Madame veuve Virginie Debéiy, Made-
moiselle Julia Debély, Monsieur Arnold
Debély, Mademoiselle Louisa Debély, ain-
si que les familles Debély, Veuve , Nicoud ,
l'Eplattenier , Keller , Bourquin et Hugue-
nin l'Hardy, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la peits
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Victor DEBÉLY
leur bien-aimé époux , père , frère , beau-
frère , oncle et parent que Die'i a retiré A
Lui, dimanche, à 1 âge ds 70 ans , ajires
une longue et douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 17 cou-
rant , à 1 heuie après midi.

Domicile mortuaire , rue de l'Envers 22.
Ce présent a-vis tient Ueu de

lettre de faire part. 10008-1

Messieurs les membres di  la Société
des Sous-Officiers sont priés d'as-
sister mercredi 17 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de M. vlctor
Debély, père de M. Arnold Debéiy, leur
collègue.
10060-1 lie Comité.

C'est par plusieurs afflictions qu 'il nous
faut entrer dans le royaume de Dieu.

Actes X I V , v. 22.
Monsieur Edouard Pierrehumbert et

ses enfants , Mesdemoiselles Aman ia, El-
vina et Lina Botteron , à Cormondrèche,
Madame veuve Mclanie Botteron et ses
enfants a la Sagne, Monsieur et Madame
Emile Gander-Pierrehumbert et leurs en-
fants Monsieur et Madann.Po.'ybe Pier-
rehumbert - Wuithier et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Ulysse Vuilie-Pier-
rehumbert et leurs enfants, Mademoiselle
Louise Pierrehumbert , Monsie.r et Ma-
dame Zélim Pierrehumbert-Nater et leurs
enfants , Monsieur Ali Pierreaumbert , à
la Chaux-de-Fonds, ainsi que 'eurs fa-
milles, ont la profonde douleur d3 faire
part A leurs amis et connaissances de la
grands perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-sœr et tante ,

Madame Ida-Julie PIERREHUMBERT
née Botteron,

que Dieu a retirée à Lui dimanche, à 3 h.
après midi , dans sa 48" année , après une
longue et bien douloureuse maladie.

Cormondrèche , le 14 septembre 1890.
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di 17 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, maison Piguet, à

Cormondrèche.
IJC présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 10047-1



POMMES DE TERRE H. Tliellé, M, rue Daniel JeanRichard 43.
On peut se faire inscrire dès maintenant pour la livraison en septembre et octobre. M. Ed. BACHMANN, magasin de fers , rue Léopold Robert, et Mme veuve ST.lîLI, magasin d'épicerie, rue de

la Demoiselle 19, reçoivent également les commandes. 10067-9

Brasserie HAUERT
12. RUK DE LA SERRE 12 10C00-2'

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

Grand Conçut
DONNÉ PAR LA

troupe Henriot \
deux dames et deux messieurs.

Entrée libre Entrée libre

Grande Brasserie KMTT1
45, rue de la Serre 45. 10019-2

Jeudi 18 et jours suivants,
dès 8 heures du soir,

Ms Concerts
sous la direction de M. LAÇANT

Hltt ie la Trop lyonnaise
Mlle Léa, chanteuse comique du Casino

de Lyon.
Mlle Doriettn, romancière , chanteuse

diction du Palais de cristal de Mar-
seille.

M. Perretl , baryton.
M. Laçant, comique en tous genres.

Dnos, chansonnettes, morceaux d'opéras

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 9039-22*

Ce soir et jours suivants
dès 8 h. du soir,

Immense succès
RenoiiTelleme ot complet de lu troupe. j

DÉBUTS DE

3Mme Flori a
Tyrolienne travestie du Casino de Lyon

Succès continu de Mme BLANCHE,
romancière.

Rentrée de M. Floria , basse chantante.

Dans quelques jours, débuts de
Mlles F R É J U S  et B R I V E

chanteuses diction et romancière
des concerts de Genève.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

Avis. — Pour cause de maladie, M.
Floria, basse, n'a pu reprendre ses chants
ees jours derniers.

Incessamment, rentrée et début
de M. et Mme Floria.

40000000000 »̂
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 8001-10'

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 8 heures,

SPÉCIALITÉ de

TRIPES-TRIPES
à la mode de Caen.

On sert pour emporter.— Se recommande,
Le tenancier, THOMAS

Société île dynastique d'Hommes
Course d'Automne

Reuchenette, Gorges de Bienne et Bienne
le 28 Septembre 1890.

Assemblée des participants , mercre-
di l'y Septembre, a 8 >/» heures du
soir, au café Streiff.

Tous les sociétaires sont priés de s'y
rencontrer en grand nombre.
9815-1 Le Comité.

SOCIÉTÉ D'HoimCDLTORE
aura

mercredi prochain 17 courant ,
à8 heures du soir, dans la Halle de gym -
nastique, une assemblée - exposi-
tion avec conférence publique et gratuite
où les amis de l'horticulture sont chaude-
ment conviés.

Prière aux sociétaires d'exposer ceux
de leurs produits qui offrent quelque in-
térêt. Réception dès 6 »/« h. du soir.
10014-1 LE COMITé;.

Avis
Moi , soussigné, déclare ne r; connaître

aucune dettes que ma femme, Elise Mojon ,
née Robert , pourrait contracter en mon
nom.

La Ohaux-de-Fonds, le 12 Sept. 1890.
S937-2 Vital MOJOIV.

CORDES à VENDRE à
ava

nntaix
geux. — S'adresser A l'imprimerie A.
Courvoisier, rue du Marché 1.

THÉÂTRE deJaJliaiii-ae-Fonils
Bureaux à 7 »/« h. Rideau à 8 h

Mercredi 17 Septembre,

€#ïf€iM
DONNÉ PAR

Douze dames k M Opéra
do VIENNE

en costumes d'opérette.

Choeurs et soli avec accompagnement
de quatuor.

X P R I X  DES PLACES: X
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, V. lr. —

Fauteuils , 1 fr. 50. — Parterre et
Secondes , 1 fr. 85 — Troi-

sièmes, 75 c.
Dépôt des billets : M. Léopold Beck et

Mmes Evard-Sagne. 9998-1

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques le mercredi 1*7
septembre 1890, dès 10 heures du
matin, sous le Couvert communal, un
mobilier complet, linge, vaisselle, etc.

La vente a lieu au comptant. 9992-1

HOTEL DE PARIS
Morteau

A l'occasion du Jour du Jeûne , il sera
servi un très bon UliVER à l'Hôtel de
Paris. 9999-3

TRUITES du DESOUBRB1
Afin de faciliter le service , le tenancier

serait reconnaissant aux personnes qui
ont l'intention de dîner chez lui de l'aver-
tir si possible la veille.

Avis au publie
Je rappelle à mon honorable cliertè' e

que mon voiturier P. JOHNER
est seul chargé de' mes encaissements.
Le citoyen Victor Jeannerat , voya-
geur, ayant été renvoyé de chez moi pour
raisons majeures, je ne reconnais aucunes
dettes ou encaissements faits par le dit
Jeanneret. 9988-2

Pb.-H. Matthey-Doret fils,
USINE des ENFERS

(Planches et Combustibles).

1 6DS10DDulF6S. quelques pension-
naires solvables. Bonne pension. — S'a-
dresser rue de la Balance, 4, au 2me
étage , à gauche. 9965-2

Grande foire an bétail
Le public est informé que la 5m8

foire au bétail de l'année se tien-
dra à La Chaux-de-Fonds, le Mer-
credi 17 Septembre courant.

La Chaux-de-Fonds. le 10 Sept. 1890.
9820 1 CONSEIL COMMUNAL.

PHARMACIE jœWSS:
ristes, aux chasseurs. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Très joli
cadeau & faire.

Au
Magasin d'Objets d'art «t d'industrie ,
rne de la Balance 10. 8446 189

Beçn cbez M. Jos. KETTERER
rue dn Collège 8

L'entrée du local est rue du Sentier)
un grand choix de vannerie superbe,
à des prix très avantageux.

A la même adresse on se recommande
pour'du travail de tourneur sur bois.

Nous recommandons A l'intérêt du pu-
blic ce jeune homme qui malgré sa cécité
entreprend courageusement la lutte diffi -
cile de l'existence.
9936-2 Georges et H. Ketterer.

FILAGE FÉMAUX
On se charge de piler toutes sortes d'é-

maux. Travail prompt et soigné. Prix ré-
duits On pile aussi à domicile. — S'adr.
à M. Hermann Stâger, à Valangin.

9986-8

-, Sm, Foire cantonale ie bétail et aux chevaux >, s;i.b„
1800 N-1008 c) T_,E LOCLE 9681-4 189©

H1NHXIZ-L1 S-BAI1TS (Vaud)
Ouverture du 1" Juin au 30 septembre.

Eau alcaline lithinée, souveraine contre le rhumatisme , la goutte, les maladies
chroniques de l'estomac, des intestins, du foie, des reins, de la matrice, le diabète,l'anémie et les P. IT. étions nerveuses.

Coteau verdoyant, abrité de la bise. Sentiers ombragés, cours d'eau. Luxuriantes
forêts à 50 mètres des bains. Vue étendue, air salubre.

La position des bains permet de se rendre en peu de temps sur le terrain des
grandes manœuvres et de la revue des troupes.

Pour tous renseignements , s'adresser au Dr BOREL. (H-9344-L.) 9853-1

M. Pettavel, pasteur
a transféré son domicile 9972-2

rue du Progrès 28.
:'"¦' " "BB  ̂ Les pères de famille qui
l"WsF désirent se faire recevoir des

TRAVAILLEURS pour profiter de la
distribution de pommes de terre,
peuvent s-i faire inscrire d'ici au dimanche
21 courant, chez M. C. GBNTIL, rue dn
Prog rés 63. 9935 2

LE 9933-3

Docteur P. MATILE
a repris ses consultations.

Î

Lampss et Qipts
POUR HORLOGERS

Reçu un grand choix
très avantageux au maga-
sin de fournitures

EL HALDIMANN
10, rue Léopold Robert

Pétrole, Tubes
mècbes, abats-jour

et supports.

G. PFYFFER
Mélecin-chirurEien

a l'honneur d'informer le public de la
Ohaux-de-Fonds et des environs qu'il
vient de s'établir dans cette ville pour la
pratique de son art.

Il se recommande spécialement pour le
traitement des maladies internes, des
maladies des enfants et du massage.

Soins dévoués. — Dix années
de pratique.

Consultations à Domicile
tous les jours, sauf le dimanche, de 1 à
2 heures, rue de la Paix, 11, au rez dé-
chaussée. 9626 4

BUREAU F. RUEGGER
Rue Léopold Robert 16.

Une petite maison B*£jg£.
la rue Fritz Oourvoisier , est à vendre.

9694-7

POIIT DUreâUX. très Kimnmsnfobîe
cherche une place dans un bureau quel-
conque — S'adr. au bnrean F. Ruegger,
rue Léopold Robert 16. 9174-1

On demande à louer XvemU1
1890, un logement de 3 ch«mbres. — S'a-
dresser au bnrean F. Ruegger , rue
Léopold Robert 16; 9175-1

|*inxrra f«r+ On demande à acheter un
UUflre-IOf U coffre-fort. — S'adresser
au bnrean F. Ruegger , rue Léopold
Robert 16. 9176-1

IMMEUBLES A VENDRE
à la Chaux-de-Fonds.

Madame FANNY ROBERT-GUINAND,
Cité de l'Ouest 2, à Neuchàtei , offre à ven-
dre , ensemble ou séparément, les immeu-
bles suivants :

1* Une maison composée de trois loge-
ments, avec jardin, portant le n* 6 de la
rue des Fleurs.

2* Une dite, également de trois logements,
portant le n* 8 de la même rue.

Ces immeubles de bon rapport sont en
parfait état d'entretien , et surtout très
bien habités.

S'adresser pour les visiter au ler étage
du n* 6 et pour les conditions A elle-mè -
me. 9715 5

Raisins de Sion
& fr. ¦5»50 le caisson de 5 kilos franco
contre remboursement, chez

H. Ribordy-de-Courten,
I (H 248 s) propriétaire, à Slon. 9720-9

CHAMBRE SYNDICALE MIXTE
DES

Patrons et Ouvriers Décorateurs
de la Chaux-de-Fonds.

La Chambre syndicale a prononcé l'in-
terdiction de M. Emile CHOLLET»
ouvrier graveur d'ornements, travaillant
chez M. Stesmeyer, atelier interdit.

La Ohaux-de-Fonds, le 15 sept. 1890.
10068-1 Chambre syndicale mixte.

Docteur Caillât
EST DE RETOUR 1000.1 2

LE DOCTEUR BOURQUIN
a repris ses occupations. ioo69 4

LE DOCTEUR SANDOZ
EST DE RETOUR 10002-3

POLISSAGES. Us
n
e
a
rcu

6
vePtt

8
et

U-
fonds argent, se recommande aux patrons
décorateurs pour de l'ouvrage à domicile.
— S'adresser rue des Terreaux 6, au pi-
gnon

 ̂
10028-3

Enchères publiques
Le syndic de la masse en faillite Ri-

chard BŒHME fera vendre MERCREDI 17
SEPTEMBRE 1890, dès 1 heure de l'après-:
midi, sons le Convert communal, nne
certaine quantité d'outils et fournitures
d'horlogerie. 10070 i

ON DEMANDE
des apprenties et assujetties
couturières. Entrée immédiate. —
Ecrire pour les conditions à Mmes Be-
Ions & (ï olaz. place de la Palud 13, à
Lausanne. H-10332-L 10071-3

VENTE D1MMEUBLES
Les héritiers de HENRI -L OUIS STEINER,

exposent en vente par voie d'enchères, pu-
bliques l'immeuble qu'ils possèdent A la
Chaux-de-Fonds, soit la maison, rue du
Qrenier 34 avec terrain contigu en jardin
et dégagements, le tout d'une contenance
de 540 m.c. et formant l'article 1505 du
cadastre.

Cette maison est assurée contre l'incen-
die pour 16000 fr. elle renferme deux lo-
gements et un atelier pouvant être utilisé
comme magasin.

La position exceptionnelle de cet im-
meuble permet d'en tirer un parti extrême-
ment avantageux .

La vente aura lieu A l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds. le mercredi 1"7
septembre 1890, dès 2 heures après
midi.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur si les offres sont jugées
suffisantes.

S'adresser pour voir l'immeuble à M.
Petitpieire , rue du Grenier 34 et pour les
conditions de la vente au notaire Auguste
Jaquet , Place Neuve 12

 ̂
9403-1

RAISIN (̂ VALAIS
Ecrevisses vivantes

CHEZ

E. BOJPR- TISSO T
12, place Neuve 12. 9993-3

Tnnr A louer un DQn tour à suii-
1 U I I I .  locher circulaire avec pinces à

carrures et exentrique. — S'adresser rue
de la Demoiselle 39, au 3me étage. 10011-3

I QDSlOUuuirOS. sion bourgeoise, on
prendrait encore quelques pensionnaires
solvables. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 68, au ler étage. 9876-2

^BOICŒ SflCIALE^
ABATTAGE

du 7 Sept, au 13 Septembre

9 Bœufs.
9 Veaux.

10 Porcs.
Il 7 Moutons. j  '
^̂ 

9442 50 f̂

ooooooo oooooo

5 Magasin de Fers S
8 GUILLAUME HÏÏSSLE \X 3, rue Léop. Robert 3 f .
M (Succursale, RUE DD PARO 54) W

A Spécialité A
T d'Articles pour bâtiments Y
W Serrures de tous modèles, 0
Q Espagnolettes. Charnières. Q
rt Crémones. Targettes. ft
A Fiches. Tournants , g A
T Paumelles. Boutons. ~. Y
Q Equerres. Poignées, f  0
ft Flammes. Tirages. g Q
A Gonds. Boulons. \
¥ Verrous. Crochets. Y
0 Pivots. Ferme-Portes. 0

9 Fomeam et Calorifères, g

Le KELROSE rend positivement anx cheveux f-vis, blancs et flétris , lenr
couleur de première jeunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs a des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Pariumeurs,Q2 ,Bd Sébastopol .Paris.

Se trouve a la Chaux-de-Fonds , chez MM. Gy«l, rue Léopold Robert 22 ; Lescpie-
C roux, rue Neuve 16, et R. WcUl, rue Neuve 10. 7960-44

MAISON DE BLANC AUG. BORDET
vis-à-vis de la FLEUR DE LIS

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, A 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55, 65 et 70 centimes le met.
Cretonnes écrues pour chemises, 70 et 80 cm, a 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
Toile coton pour draps, 180 em, à 1, 1.15, 1.25 , 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile ml lll , 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et 1 fr. 50 : largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur fll pour draps, 180 cm, de 1.55 à 2.65 , 3.20 , 3 fr. 90, etc., le mètre.
Torcbons encadrés, la douzaine 2.25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essuie-mains mi-fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50.
Nappages pur fil. 120 à 170 cm, de 1.25 , 1.40, 1.70 A 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 86 cm, la douzaine de 7 à 16 francs.
Tissus façonnes divers, 70 et 130 cm, de 55, 65, 80 c. à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles. 10048-1"

Cbcinises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 A 3 francs. /
Chemises de jour dames, cretonnes fartes , de 2.40, 2.75, 8.25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes, de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fortes, de 2.50, 2.75 , 3.30, 3.90, 5 a 12 francs.
Camisoles dames Jteger, connues, et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 8.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué , de 2.40, 3, 3.50 , 4, 5 a 25 francs.
Corsets , coupe soignée, A 2.25 , 3, 3.60, 4 50, 7, 10. 13 francs, ete.
TROUSSEAUX, de noces, de pensionnaires.
LAYETTES. Confection soignée.
Chemises hommes, cretonnes fortes , col , de 3.30, 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jœger, connues, poitrine et dos doubles.
Gants pour toutes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de

chevreau , coupe excellente, bas prix.
Cravates , Nœuds depuis IO centimes.

AU COMPTANT et 5 op> D'ESCOMPTE
Rabais-escompte 10 pour cent sur achats tissus par pièces.
Rabals-escopmtes spéciaux sur achats d'articles divers, supérieurs à 50 francs.

SîûD/lomûe f La gérante de notre maison donne avec plaisir aux parsonnes qui
mCSUaluCS l nous honorent de leurs achats toujours en vue de le urs intérêts les
directions et les renseignements qui lui sont demandés concernant les tissus et la
confection. — Nous sollicitons la faveur de vos achats , Mesdames, et vous présentons
nos humbles respects.

-A-US. BURDEJ-T


